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FORCES
» Laforte notoriétéet la légitimité
* Lagammeétenduede produits
d'assurancevie
« Lagrandecapacitéd'innovation

FAIBLESSES
» Ladépendancevis-à-vis
del'assurancevie
« L'antérioritéet la multiplicité
descontrats
« Lescoûtsdedistributionélevés

rissageen douceur
a La collecte nette de l'assurance vie décline fortement. Pire: la chute s'accélère et pourrait bien
s'installer. La menace est prise au sérieux par les assureurs, qui essaient de trouver des parades.

C'estcequel'onappelleun beau«gadin». Alors, qu'enserait-ilsila tendances'installait? faibles,confirmeCyrilleChartier-Kastler,
prési
Aprèsunreculde13X fin mars,la collectenette
de l'assurancevie a chuté de... 48 X fin avril
par rapportauxquatrepremiersmoisde 2010,
selon les chiffres FFSA-Gema.Et il s'agit du
cinquièmemoisconsécutifdebaisse!Dujamais
vu depuis2008, oùla collectenetteavaitenre
gistré une chute de 473X sur l'année(voir
graphiquep. 16),dansle sillagede la crisefi
nancière.Déjà,à la fin du premier trimestre,
CNP assurances,
le premierassureurde per
sonnesenFrance,annonçaitunecollectenette
en baissede58 X. «Cettebaisseestavanttout
structurelle.Comptetenu duvieillissementde
la population,lesprestationsvont augmenter
afin de compléter les retraites, financer la
dépendance
ouleplussouvent,aiderlesenfants
et lespetits-enfants.Lesassureurs
vont devoir
se préparer à faire face à une haussedes
rachats»,prévientEricVéron,SeniorExecutive
au secteurassurance
chezAccenture.

Serait-cela fin de l'assurance
vie? Non, si l'on
en croit les assureurs,qui déclarenten chœur
gardertoute leur confianceen l'avenirdu pla
«Nousnesommes
cementpréférédesFrançais.
pastrop inquietspour lesmoisàvenir,déclare
JérômeCornu,directeurdesétudesà la FFSA.
Noustablonssur unevariation de la collecte
entre -2 et +2X en 2011,avecune grande
probabilitépour unecroissancenulle.»

dent du cabinet de conseil Factsâ Figures.
Leursréseauxsonttrès souples: s'ilsn'ontpas
vendud'assurance
viecesdernierstemps,ilsont
vendu autre choseen attendant.» On peut
mêmevoir dansle succèsdeslivretsréglemen
tés(LivretA, LDD,Livretjeune...)etdeslivrets
«bonifiés» un effet devasescommunicants.
l'impact
Du côté desmutuellesd'assurances,
devrait égalementêtre limité. D'abordparce
qu'ellesdétiennentunefaible part de marché
Pour les banquiers et les mutuelles, (7,1X selon le Gema).Ensuite,parcequ'elles
ce n'est pas si grave
misentsurdesproduitssimples,desplacements
On a du malà croirequele marchépuisses'en de «bon père de famille» qui trouvent leur
satisfaireaprèslesscoresenregistrés
lesannées public. «Certes,au premier trimestre 2011,
précédentes,
maisil estvrai que la baissede la noussommesà - 17Xpar rapportà 2010,une
vien'apaslesmêmeseffets annéeexceptionnelle,convientDidierLedeur,
collectedel'assurance
pour chaquefamilled'assureur.
Silesbancassu- directeur général de GMF vie, mais nous
trèsexposés
(ilsréalisent
reurssont
62X de la sommesnéanmoinsà plus de 35X de notre
ils
peuvent
rattraper
ailleurs. niveauhabituelde collecteà cettepériodede
se
par
collecte),
«Lesconséquences
pour euxsontextrêmement l'année.» Depuisdébut 2011,la Maaf a «»»
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UN RETOURNEMENTBRUTAl
Collecte nette d'assurance vie (en milliards d'euros) et évolution annuelle (en pourcentage)
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Misà part l'effet de Yo-Yo
de la crise financière
en 2008 et 2009,
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les années de tranquille
ascension dela collecte
se concluent sur la
dégringolade de 2010.
Est-cele signe
d'unefin de cycle?
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••« mêmeenregistréunehaussede collecte
de 15X1Toutefois,«il ne faudrait pas que la
tendanceà la baisses'installesurdeuxou trois
ans»,tempèreFabriceCouturier,responsable
comptablechezParnasse
Maif.
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LA PENTES'ARRETERA-T-ELLE?
Évolution en un an de la collecte nette d'assurance vie par mois [en milliards d'euros)
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Pour les compagnies,

il faut relancerTamachine
Cesontdonc lescompagniesqui souffrentet
risquentdesouffrirle plus,maisraressontcelles
qui l'avouent.Cependant,lesstratégiesmisent
en placelaissentsupposerque le scénariode
«décollecte» n'estpasseulementun exercice
de style.«Noussommesarrivésà un moment
où lesmoteursdecroissance
delacollecteralen
tissent, reconnaîtNicolas Schimel,directeur
générald'Aviva France.Celaneremetencause
ni notremodèleni notreoffre,maisnousamène
à diversifier nos approchescommerciales,à
exploiter toutesles facettesde l'offre, et pas
seulementles fondseneuros.»
Envérité,mêmesi elless'endéfendent,la plu
part des compagnies essaient de trouver
d'autresrelaisde croissance.Premièrepiste:
développerlesunitésdecompte(UC).«Il faut
sortir desfonds en euros.C'estpossible.Les
Françaisvoient la fin de la criseet la remontée
desmarchésfinanciers»,veut croire Ghislaine
Colella,directricedu marchédel'épargneindi
viduelleetde labanquechezAxa France.
Swiss
Lifeva jusqu'àverserun «bonus» auxclients
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Le solde entre les cotisations aux contrats et les prestations (les rachats principalement)
amorce une chute continue depuis le début de l'année. Pourtant, à la FFSA,les analystes
tablent sur une fourchette de - 2 à + 2 X en 2011. Alors, il n'y a pas de quoi s'alarmer?

qui optent pour desUC.Lescompagniespré
parenttoutesdesnouveauxproduitsauxren
dementsplus élevés,commelesfonds euros
diversifiésou les variableannuities.Certaines
ont comprisl'importanced'améliorerlarelation
avecleursclients.« Noussurveillonsdeprèsles
rachatsetlespériodesderisqueafind'aidernos
clients à trouver des solutions alternatives,
commelecrédit-épargne
», illustreDidier Etard,
directeurdu réseauAllianzfinanceconseil.
Enclair,lescompagniesfont tout pour garder
leursclients,y comprisententantderecyclerles
rachatsen Perpou en contratde prévoyance.
Ellesmisentsurleurdiversification
danslasanté

Allianzpropose
oudans...labanque.
ainsi,jusqu'au
31juillet, un «superlivret»à 5X. «Cettebaisse
de la collecteconstitueunecrisepour lescom
pagnies,quivalesemmenerà revoirleurmodèle
économiquepour reprendrel'avanceperdue
face aux banquiers»,estimeOlivier Arroua,
fondateurdu cabinetSelenis.Certainsexperts
estimentqu'ellesvont devoir allégerleurscoûts
de gestion,plusélevésqueceuxdesbancassureurset, surtout,desmutualistes.Alors,qu'on
croieou pasà cettebaissedurable,il y a sans
douteunerévolutionen perspective...
M FL0RIANE BOZZO,JEAN-PHILIPPEDUB0SC
ETESTELLEDURAND
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