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Les placements des sociétés d’assurance vie et mixte 

 augmentent de 41,3 milliards  

Les placements des sociétés d’assurance françaises, comprennent plus de 60% de titres résidents, (représentant un 
encours de 1255 milliards d’euros à fin juin 2016) émis essentiellement par les sociétés financières (743 milliards-60%) et 
par les administrations publiques (412 milliards-33%). La zone euro (hors France) bénéficie des placements des 
assureurs à hauteur de 576 milliards d’euros de titres (plus de 25% du portefeuille). Enfin, 266 milliards d’euros (13% des 
titres détenus) financent le Reste du monde hors zone euro. 

Assurance vie et mixte : L’encours des placements augmente de +41,3 milliards pour atteindre 2 052 milliards d’euros 
fin juin 2016. Cette évolution est due principalement à la progression de +33,9 milliards du portefeuille d’obligations sous 
l’effet conjugué d’investissements nets de +20,7 milliards et d’effets valorisation de +13,2 milliards. Les portefeuilles de 
titres d’OPC non monétaires et d’actions cotées enregistrent également des flux nets positifs (respectivement + 
6,5 milliards et + 2,4 milliards) mais bénéficient d’effets de valorisation moindres pour les titres d’OPC non monétaires 
(+0,6 milliard) et même négatifs pour les actions cotées (- 2 milliards). Enfin, les assureurs vie sont vendeurs nets de 
titres d’OPC monétaires (-0,7 milliard). 

Assurance non-vie : L’encours des placements s’inscrit en hausse de 3,4 milliards et atteint 209 milliards d’euros fin juin 
2016. Le portefeuille obligataire progresse de +2,6 milliards, répartis entre +1,6 milliard de flux nets positif et +1 milliard 
d’effets valorisation. Par ailleurs, les souscriptions nettes d‘actions cotées (+1,4 milliard) compensent l’effet valorisation 
négatif (-1,3 milliard) de cette catégorie de titres. Les évolutions sur les titres d’OPC non monétaires  (+0,3 milliard) et 
monétaires (0,0 milliard) sont très limitées. 

 

Placements financiers des sociétés d’assurance vie, mixte et non-vie par zone de résidence * 

     Répartition par catégorie d’émetteur   Répartition par catégorie de titre 

  
Sociétés Financières : Institutions Financières Monétaires, Autres Institutions Financières, Sociétés d’assurance. 

* Encours de 2 035 Mds€ à fin juin 2016 (hors actions non cotées, crédits et liquidités). 

** dont Fonds de prêts à l’économie estimés à 4 Mds€ alloués aux SNF. 
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Placements financiers des sociétés d’assurance   

(encours au prix de marché, variation, flux de souscription, valorisation, en milliards d'euros) 

 

 

 

 

Complément 

 

Les variations d’encours présentées dans ce Stat Info sont la résultante des effets de valorisation qui affectent les 
titres en portefeuille (notamment les actions ou titres de taux à moyen ou long termes) d’une part, des opérations 
d’investissement et de désinvestissement entreprises par les sociétés pour modifier la composition de leur 
portefeuille ou pour placer le produit de leur collecte nette ainsi que les intérêts et dividendes encaissés d’autre 
part.  

 

 

 

Les demandes d’abonnement aux Stat info peuvent être adressées à 2503-DIFFUSION-UT@banque-france.fr 

                                                                                      Date de la prochaine publication : 24 janvier 2017 
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