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Progression des avoirs des sociétés d’assurance vie et 

mixte en titres d’OPC non monétaires et en actions cotées 

 

 

Assurance vie et mixte : Au quatrième trimestre 2015, l’encours de placements financiers des assureurs vie augmente de 
25,4 milliards d’euros pour atteindre 1 983 milliards. Le portefeuille d’OPC non monétaires et d’actions cotées bénéficie de 
flux nets positifs (respectivement +3,6 milliards et +0,4 milliard) et d’effets de valorisation positifs (respectivement 
+11,4 milliards et +4,1 milliards). Les investissements nets en titres de créance (+5,3 milliards) compensent largement la 
valorisation négative (-2,6 milliards) de cette catégorie de titres. Par ailleurs, les assureurs se désengagent des fonds 
monétaires (-3,9 milliards).  

 

Assurance non-vie : Les placements financiers des assurances non vie baissent de 5,2 milliards d’euros après une 
hausse de 0,8 milliard au trimestre précédent. Toutes les catégories de titres en portefeuille enregistrent des 
désinvestissements nets (-2,4 milliards sur les titres de créance,-2 milliards sur les titres d’OPC non monétaires  
-1,5 milliard sur les actions cotées et -0,7 milliard sur les titres d’OPC monétaires). Seuls les actions cotées et les titres 
d’OPC non monétaires bénéficient d’effets de valorisation positifs (respectivement +1,3 milliard et +0,7 milliard). 

 

Placements financiers des sociétés d’assurance  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encours
Variation 

d'encours
Flux Valorisation

1 983 25,4

Actions non cotées 110 5,0

Actions cotées 73 4,5 0,4 4,1

Obligations et autres titres de créance 1 286 2,7 5,3 -2,6

Titres d'OPC non monétaires 401 15,0 3,6 11,4

Titres d'OPC monétaires 58 -3,9 -3,9 0,0

Dépôts et crédits 55 2,1 2,1

204 -5,2

Actions non cotées 50 0,8

Actions cotées 15 -0,2 -1,5 1,3

Obligations et autres titres de créance 96 -2,6 -2,4 -0,2

Titres d'OPC non monétaires 23 -1,3 -2,0 0,7

Titres d'OPC monétaires 4 -0,7 -0,7 0,0

Dépôts et crédits 16 -1,2 -1,2

Situation au 4ème trimestre 2015

Assurance vie et mixte

Assurance non-vie

http://webstat.banque-france.fr/fr/browse.do?node=5384484
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/calendrier.html
http://webstat.banque-france.fr/fr/home.do
https://itunes.apple.com/fr/app/banquefrance/id663817914?l=fr&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.bdf.mobile&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImZyLmJkZi5tb2JpbGUiXQ
mailto:1415-CONTACTSI-UT@banque-france.fr?subject=[Support%20statistique]%20Placements%20assurances


En savoir plus : séries longues, calendrier   

Toutes les séries publiées par la Banque de France sont accessibles à l’adresse Webstat Banque de France 

Disponible sur terminaux mobiles Apple et Android 

 

 STAT INFO – 4
eme

 trimestre 2015 
Placements financiers des sociétés 

d’assurance 

Contact : DSMF Contact Stat Info 

-2- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

Placements financiers des sociétés d’assurance vie, mixte et non-vie * 

Répartition géographique 

 

  Répartition par catégorie d’émetteur   

 

* Encours de 1 956 Mds€ à fin décembre 2015 (hors actions non cotées, crédits et liquidités).  

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

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 : 21 juillet 2016 
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