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Statistiques relatives aux sociétés d’assurance de la zone euro 

• Au premier trimestre 2018, le total des actifs des sociétés d’assurance de la zone euro 
représentait 7 949 milliards d’euros, en hausse de 53 milliards par rapport au quatrième 
trimestre 2017.  

• Le total des provisions techniques d’assurance des sociétés d’assurance de la zone euro 
s’élevait à 6 009 milliards d’euros, soit 32 milliards de plus qu’au quatrième trimestre 2017.  

 
Le total des actifs des sociétés d’assurance de la zone euro a augmenté, s’inscrivant à 7 949 milliards 
d’euros au premier trimestre 2018, après 7 896 milliards au trimestre précédent. Les placements en titres 
de créance sont ressortis à 3 312 milliards d’euros, après 3 308 milliards. Les achats nets de titres de 
créance ont représenté 5 milliards d’euros au premier trimestre, ces transactions étant contrebalancées 
par des variations de prix et autres variations (– 2 milliards). Au premier trimestre, les titres de créance 
représentaient 41,7 % du total des actifs du secteur. Le taux de variation annuel des titres de créance s’est 
établi à – 0,2 %. 
 
En ce qui concerne les placements par secteur émetteur, les titres de créance émis par les administrations 
publiques de la zone euro s’élevaient à 1 577 milliards d’euros au premier trimestre 2018, soit 47,6 % du 
total des placements en titres de créance. Le taux de croissance annuel des placements en titres de 
créance émis par les administrations publiques s’est établi à 0,9 %. La majorité des obligations d’État de la 
zone euro détenues ont été émises dans le pays dans lequel se situe la société d’assurance. Elles 
s’élevaient à 1 064 milliards d’euros au total, contre 513 milliards au titre des placements en titres de 
créance d’autres pays de la zone euro. Les placements en titres de créance émis par les institutions 
financières monétaires (IFM) de la zone euro représentaient 441 milliards d’euros, soit 13,3 % du total des 
placements en titres de créance. 
 
Les placements en parts de fonds d’investissement (y compris les parts de fonds d’investissement 
monétaires) ont constitué le deuxième poste le plus important (25,9 %). Ces placements ont diminué, 
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s’inscrivant à 2 060 milliards d’euros au premier trimestre 2018, après 2 066 milliards au trimestre 
précédent, les achats nets (pour 32 milliards d’euros) étant contrebalancés par des variations de prix et 
autres variations (pour – 38 milliards). Le taux de croissance annuel s’est établi à 8,0 % au premier 
trimestre. 
 
S’agissant des principaux passifs, le total des provisions techniques d’assurance des sociétés d’assurance 
s’élevait à 6 009 milliards d’euros au premier trimestre 2018, après 5 977 milliards au quatrième trimestre. 
Les provisions techniques d’assurance-vie représentaient 90,7 % du total des provisions techniques 
d’assurance au premier trimestre. Les produits libellés en unités de compte s’élevaient à 1 156 milliards 
d’euros, et représentaient 21,2 % des provisions techniques pour l’assurance-vie. 
 

 
Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Stefan Ruhkamp 
(tél. : +49 69 1344 5057). 

 
Note : 
• D’autres tableaux prédéfinis, données statistiques à une fréquence trimestrielle ainsi que le calendrier de publication 

anticipé, peuvent être consultés dans la rubrique Statistics du site internet de la BCE, à la section relative aux sociétés 
d’assurance. 
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Tableau 1. Actifs et passifs des sociétés d’assurance de la zone euro 
(en milliards d’euros ; encours en fin de période ; transactions au cours de la période) 1)  

 
  

T2 2017  
 

T3 2017 
 

T4 2017 
 

T1 2018  

Total actifs/passifs 
7 804 7 848 7 896 7 949 

     
Actif     

Monnaie et dépôts 489 483 470 506 
Prêts 607 612 592 560 
Titres de créance 3 313 3 311 3 308 3 312 

dont : émis par les administrations publiques de la zone euro 1 548 1 545 1 558 1 577 
émis par les administrations publiques nationales 1 052 1 050 1 050 1 064 
émis par les autres admin. publiques de la zone euro 496 494 508 513 

dont : émis par les IFM de la zone euro 463 454 451 441 
émis par les résidents de la zone euro 2 679 2 668 2 665 2 673 
émis par les non-résidents de la zone euro 634 643 643 639 

Actions 766 779 807 825 
dont : actions cotées 212 216 216 218 

émises par les résidents de la zone euro 156 160 159 162 
émises par les non-résidents de la zone euro 56 56 57 56 

Parts de fonds d’investissement non monétaires 1 839 1 878 1 942 1 931 
émises par les résidents de la zone euro 1 686 1 719 1 780 1 772 
émises par les non-résidents de la zone euro 153 159 162 159 

Parts de fonds d’investissement monétaires 130 131 124 129 
émises par les résidents de la zone euro 122 123 116 121 
émises par les non-résidents de la zone euro 8 8 8 9 

Provisions techniques d’assurance et créances associées 2) 237 242 241 254 
Dérivés financiers 39 37 37 35 
Actifs non financiers 126 126 130 130 
Autres actifs 259 250 244 268 

     
Passif     

Prêts 209 211 202 210 
Titres de créance émis 123 125 125 124 
Actions 1 119 1 136 1 146 1 146 
Provisions techniques d’assurance (PTA) 5 905 5 930 5 977 6 009 

PTA vie 5 358 5 387 5 455 5 451 
libellées en unités de compte 1 113 1 130 1 166 1 156 
non libellées en unités de compte 4 244 4 257 4 289 4 295 

PTA non-vie 547 544 523 559 
Dérivés financiers 30 30 29 27 
Autres passifs 419 415 416 432 

     
Sélection de transactions – actifs     

Titres de créance -13 2 0 5 
Actions cotées -4 2 0 8 
Parts de fonds d’investissement non monétaires  40 30 45 25 
Parts de fonds d’investissement monétaires 12 1 -7 7 

Source : BCE. 
1) La somme des composantes peut ne pas être égale au total en raison des arrondis. 
2) Peut inclure des provisions techniques d’assurance non-vie, des créances des sociétés d’assurance sur les gestionnaires de pensions et des réserves pour appels dans le 

cadre de garanties standard. 

 
Graphique 1 : Provisions techniques d’assurance (PTA), 
ventilation par type  

Graphique 2 : Placements financiers des sociétés 
d’assurance, ventilation par actif financier 

(pourcentage du total ; fin mars 2018) 1) 2) (pourcentage du total ; fin mars 2018) 1) 3) 

  
 

Source : BCE. 
1) La somme des composantes peut ne pas être égale au total en raison des arrondis. 
2) Les contrats d’assurance en unités de compte n’offrent pas de revenu garanti aux assurés, mais un rendement qui dépend des performances du portefeuille sous-jacent. 

Les créances futures d’un assuré dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie non libellé en unités de compte ne dépendent pas des performances d’un portefeuille d’actifs 
précis. 

3) « Autres actifs » recouvre le poste monnaie et dépôts, les provisions techniques d’assurance et créances associées, les dérivés financiers, les actifs non financiers et les 
autres actifs. 
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