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 L’Avènement de la Gestion 

d’Actifs Institutionnels 2.0 

 
par Sylvie Malécot  

Millenium - Actuariat & Conseil 
 

 
  « Rien n’est permanent, sauf le changement. » 

Héraclite d’Ephèse 

 

 

Les évolutions réglementaires s’enchaînent 

pour le monde institutionnel, mais la finalité de 

l’activité reste la même. La problématique 

centrale de tout assureur est centrée sur un 

triple objectif : 

 Optimiser le coût en capital ; 

 Garantir un rendement aux assurés, 

bénéficiaires ou adhérents – ou une rentabilité 

pour faire face aux engagements de passif -, 

mais également une solvabilité à l’institution ; 

 Définir l’allocation d’actifs optimale, 

c’est-à-dire pleinement compatible avec 

l’approche ALM 

 

La transposition de la Directive Solvabilité II 

conduit depuis quelques mois à plusieurs 

évolutions majeures dans la gestion d’actifs des 

institutionnels. 

Les principes mêmes de la gestion d’actifs sont 

redéfinis. L’Article L 353-1 du Code des 

Assurances, transposition de l’Article 132 de la 

Directive européenne, définit le concept de 

l’approche prudente. Les investissements se 

font uniquement sur des actifs et instruments 

financiers avec des risques que la compagnie 

peut « identifier, mesurer, suivre, gérer, 

contrôler et déclarer de manière adéquate. » A 

minima, cela implique une documentation des 

procédures de gestion, et une validation de la 

politique d’investissement par le Conseil 

d’Administration et/ou de Surveillance. 

 

En outre, l’Autorité des Normes Comptables, en 

application du Décret du 7 Mai 2015, applicable 

depuis le 1er janvier 2016, a édicté un 

Règlement, dont l’article 131-5 est une véritable 

révolution pour tous les assureurs non-vie. 

En effet, si les assureurs-vie conservent la 

réserve de capitalisation, élément clef des fonds 

propres et du calcul de participation aux 

bénéfices, le mécanisme de réserve de 

capitalisation est supprimé depuis le 1er janvier 

pour les entreprises exerçant une activité 

d’assurance non-vie et mixte à prépondérance 

non-vie. Cela concerne donc les assureurs et 

mutuelles dommages, santé, ainsi que les 

institutions de prévoyance. 

 

C’est une révolution, en ce sens que la réserve 

de capitalisation était l’instrument clef du 

pilotage du rendement comptable du 

portefeuille, et un élément constitutif de la 

marge de solvabilité de la compagnie. La 

réserve est dotée à chaque vente d’une ligne 

d’obligations détenue en direct. 

Fondamentalement, l’objectif de la réserve de 

capitalisation est de protéger les assurés contre 

une baisse de leurs revenus futurs en cas de 

baisse des taux. L’idée est d’éviter que 

l’assureur ne soit tenté de surpondérer les 

bénéfices distribuables, en réalisant des plus-

values du portefeuille obligataire, provoquant 

ainsi une baisse du rendement actuariel futur 

du portefeuille. 

 

Mais que l’on se rassure : il y a une vie sans la 

réserve de capitalisation. Simplement, les 

contraintes de gestion changent. Finalement, les 

assureurs non-vie disposent d’une palette de 

choix d’investissement beaucoup plus variée, 

pour répondre à des enjeux de passif et de 

rentabilité, qui, eux, restent les mêmes. 

 

D’une part, la contrainte d’une gestion 

obligataire en lignes directes n’a plus lieu d’être. 

Un mixte entre lignes directes – d’emprunts 

d’Etat par exemple – et fonds améliorera 
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sensiblement le ratio rendement-risque. Il s’agit 

bien entendu toujours pour l’assureur  de 

protéger son portefeuille contre de fortes 

variations de taux d’intérêt, de maintenir des 

maturités courtes pour générer des flux de cash, 

et de générer du rendement, via des maturités 

longues ou du crédit… mais surtout, dans un 

contexte de taux durablement bas, via une plus 

grande diversification du portefeuille. 

 

Car il convient de raisonner désormais surtout 

en termes de pérennité et de qualité des actifs 

sous gestion. Le pilotage du résultat se fait dans 

l’équilibre entre la génération de coupons et 

celle de plus-values. Cela conduira les assureurs 

non-vie à moyenner en baisse l’achat de fonds 

actions, pour démultiplier les piles FIFO, et 

constituer structurellement des matelas de 

plus-values latentes. En outre, ces 

institutionnels renforceront la part des fonds 

diversifiés dans leurs actifs, qui contribue à 

sécuriser la performance globale du 

portefeuille. 

 

Etonnement, c’est la suppression de la réserve 

de capitalisation qui pourrait redonner aux 

assureurs non-vie le statut d’investisseurs de 

long terme, qui renforcent leurs positions sur 

les actifs risqués de manière contra-cyclique, et 

dont le résultat comptable est en partie 

décorrélé des conditions de marchés financiers. 

Cette réforme arrive au moment même où la Loi 

Sapin 2 vise à permettre le transfert des 130 

milliards d’actifs de retraite supplémentaire 

(Articles 39, 82, 83 et contrats IFC) sous un 

régime moins pénalisant que Solvabilité II… et 

donc plus favorable à la détention d’actifs longs, 

peu liquides, et au renforcement de la part 

actions dans les portefeuilles concernés. 

 

Depuis plusieurs années, les institutionnels 

s’insurgent contre des règles qui les 

contraignent à avoir une approche de plus en 

plus court-termiste de leur gestion d’actifs, 

indépendamment de passifs à long terme.  

L’occasion est aujourd’hui donnée, en 

s’adaptant aux règles post-Solvabilité II, de 

retrouver une perspective de long terme de la 

gestion financière et de l’allocation d’actifs.  

C’est une chance qu’il faut saisir, d’autant plus 

que les rendements obligataires pourraient 

rester bas durant de longs mois. Dans ce 

contexte, la diversification progressive vers 

d’autres actifs devient donc la seule option 

viable, pour garantir une rentabilité et une 

solvabilité durables. 

  

 


