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L’assurance-‐vie	  continue	  sur	  sa	  lancée	  avec	  un	  très	  bon	  mois	  de	  septembre.	  La	  collecte	  nette	  a	  
été	  positive	  de	  2,1	  milliards	  d’euros	  portant	  le	  total	  à	  17,4	  milliards	  d’euros	  depuis	  le	  début	  de	  
l’année.	  Il	  s’agit	  du	  neuvième	  mois	  consécutif	  de	  collecte	  positive.	  L’année	  dernière,	  la	  collecte	  
cumulée	  des	  neuf	  premiers	  n’était	  que	  de	  11	  milliards	  d’euros.	  

Ce	  résultat	  tranche	  avec	  ceux	  du	  Livret	  A	  qui	  en	  est	  à	  son	  cinquième	  mois	  de	  décollecte	  et	  qui	  
enregistre,	  pour	  le	  mois	  de	  septembre,	  une	  décollecte	  de	  2,37	  milliards	  d’euros.	  	  

Le	  montant	  de	  la	  collecte	  brute	  a	  été	  de	  10	  milliards	  d’euros	  ce	  qui	  est	  très	  correct	  pour	  un	  mois	  
de	  septembre.	  Les	  rachats	  ont	  été	  relativement	  faibles	  en	  ne	  s’élevant	  qu’à	  7,9	  milliards	  d’euros.	  

L’encours	  des	  contrats	  d’assurance-‐vie	  s’élève	  à	  1	  505,6	  milliards	  d’euros	  à	  fin	  septembre	  2014.	  

L’assurance-‐vie	  bénéficie,	  tout	  à	  la	  fois,	  de	  la	  méforme	  du	  Livret	  A	  et	  de	  la	  déprime	  de	  
l’immobilier.	  L’abaissement	  du	  rendement	  du	  Livret	  A	  et	  la	  fin	  de	  l’effet	  relèvement	  des	  plafonds	  
du	  Livret	  A	  et	  du	  LDD	  ont	  conduit	  les	  épargnants	  à	  revenir	  sur	  l’assurance-‐vie.	  

Mais	  au	  vu	  de	  la	  baisse	  des	  rachats,	  il	  apparaît	  également	  que	  les	  détenteurs	  de	  contrats	  
d’assurance-‐vie	  sont	  moins	  tentés	  par	  l’immobilier.	  

Par	  ailleurs,	  le	  rendement	  de	  2,8	  %	  en	  2013	  et	  certainement	  de	  2,6	  %	  pour	  2014	  des	  fonds	  euros	  
est	  redevenu	  attractif	  en	  comparaison	  des	  autres	  placements.	  Les	  mauvais	  résultats	  de	  la	  bourse	  
n’incitent	  pas	  les	  épargnants	  à	  chercher	  de	  la	  diversification	  sur	  leur	  PEA.	  Les	  résultats	  moyens	  
des	  unités	  de	  compte	  confortent	  également	  le	  fonds	  euros.	  

Le	  positionnement	  de	  l’assurance-‐vie	  comme	  placement	  sûr	  doté	  d’un	  dispositif	  fiscal	  attractif	  
est	  conforté	  en	  2014.	  Avec	  l’alourdissement	  de	  la	  fiscalité	  sur	  les	  comptes	  titres	  intervenus	  et	  sur	  
les	  livrets	  bancaires	  en	  2012,	  l’assurance-‐vie,	  avec	  la	  garantie	  en	  capital	  des	  fonds	  euros,	  apparaît	  
comme	  le	  produit	  en	  forme	  de	  cette	  fin	  d’année.	  

Cette	  fin	  d’année	  sera	  intéressante	  avec	  le	  lancement	  des	  premiers	  contrats	  intégrant	  des	  fonds	  
euro-‐croissance	  qui	  devront	  affronter	  un	  contexte	  difficile	  de	  faibles	  taux	  et	  de	  bourses	  
chahutées.	  


