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MANAGEMENT OF GUARANTEED RATE INSURANCE AND
SAVINGS CONTRACTS

ABSTRACT
The author, a member of the management team of a major French life insurance
company, explains the regulatory framework governing the presentation and
management of contracts bearing guaranteed interest to maturity in relation to the bond
market generally.
With the sharp drop in rates at the end of the eiaties, companies with little regard for
the technical rules established by the authorities have only been able to fmance the rates
previously guarantesd by dipping into general reserves. Even in the case of the more
prudent insurers whose portfolios generate enough to cover these obligations,
distributed earnings have had to be reduced

Keeping these difficulties in mind, the author addresses a word of warning to bank
rivals tempted to make lavish offers as France's Plan d'Epargne Populaire system gets
under way.

LA GESTION DES BONS D'ASSURANCE
ET DE CAPITALISATION A TAUX GARANTI

153

L'auteur qui appartient h 1'6quipedirigeante d'une des enueprises frayaises &assurance
vie les plus importantes expose les dispositions rCglementaires qui sont pdvues pour la
pr&entauon et la gestion des b n s h taux garanti fix6 jusqu'au term et se rCf&ant aux
conditions du march6 obligataire.
En raison de la baisse importante des taux qui se manifeste A la fm des m
Bes quatre
vingts, les garanties accordk n'ont pu Ctre tcnues sans prdlkvement sur les rkserves
gCn6rales pour les compagnies les moins respcctueuses des rkgles techniques Ctablies
par la tutelle. MCme pour les plus avishs, si le taux garanti reste couvert par le
rendement du portefeuille, les participations aux MnCfices doivent ttre &kites.
C'est en considCration de ces difficultCs qu'une mise en garde est adressCe aux
concurrents banquiers qui seraient tent& de faire de la surenchkre 2 l'occasion du
lancemcnt prochain du Plan d'Epargne Populaire.

1 - RAPPEL HlSTORIQUE ET REGLEMENTAIRE
1.1 Une ivdutiorl vers une plus grande souplesse
La reglementation fraqaise de I'assurance - vie et de la capitalisation est
~aditionnellementu& dCuill6e. Elk prkise, en assurance - vie, la table de mortalit6 il
utiliser, le taux d'inr6rCt est fix6 h un nivcau laible (35% dans la majorid des conuats),
les chargcrnents h inclure d m les prh~cscomrnerciales et meme, jusqu'en 1974, dans
les prinles d'inventaire, sont d6terminb par arret6. Lcs contrats doivent Ctre sournis au
visa de la Direction des Assurances. Les enueprises sont oblig6cs. depuis 1967, il faire
parlicipcr les assurbs aux MnCfices.
Ces dispositions ont 616 assouplies en 1974, h nouveau en 1978 et cn 1986 sur plusieurs
points. En parliculicr, aux pr6cisions relatives aux chargehents, s'est substituCe
I'exigence de "chargcnienrs permclrant la r&u@ration, par I'entreprise, dun montant de
frais justifiable el raisonnable". Par aillcurs, pour Ics contra&ditS "classiques", c'est le
taux d'int6rEt plafond qui est r6glement6, la societk peut uavailler il taux dro. Il faut
ajouter qu'une proportion de plus en plus grande dcs contra& tant pour les assurances
de risque que pour celle d%pargneson1 pla& dans un cadre collectif en MnCficiant, au
contraire, d'une r6glementation. jusqu'i prdsent, uEs ICgEre, et d'une absence de [axe
sous certaines condilions.
Un problkme, de nalure commerciale, s'cst pos6 au d6but dcs a n n h 1970 en raison de
l'augmentalion dcs prix lids 2 la crise pAroli2re ct Ics ensi ions qui cn ont dsultC sur les
taux d'int6rtt. dont le nivcau cst rcst6 cnsuitc ClcvC malgrd le rccul dc I'inflalion.Au plan
pratiquc, les contrals d'assurancc et Ics tilrcs de capitalisalion sc rCf6rant il dcs taux
d'in16retdc 3.5% I? 5%. sclon Ics combinaisons, Craicnl dcvenus invcndables, en une
p6riodc oil le laux dcs obligarions ca~racolait
cn 15% cl20%.

Deux d t k s du 31 octobre 1974 ont permis aux compagnies, respectivement, pour les
contrats de capitalisation il prime unique de moins de 15 ans et pour les rentes
imm6diates souscrites par des personnes d'au moins 65 ans, d'utiliser un taux dint&%
sup6rieur aux taux prk6demment mentionnds. L'arrEt6 ultdrieur du 9 juin 1978 a dtendu
ces dispositions aux contra&d'assurance - vie il prime unique dune dude maximale de
dix am, contra& qui sont en fait techniquernent - mais non juridiquement et fiscalernent
- Quivalents A des bons de capitalisation.
Ces possibililks nouvdles, d'unc pan rompaicnl la mutualisation entre les diffkrentes
categories de conuats que rkalise, dc fail, l'entreprise d'assurance, d'autre part, dtaient
assorties de conditions pruden~iellcs.
1.2 Le maintien de "garde-fou."

Pour les conua&prWemment mcntionn6s. et notammcnt, pour Ics bons d'assuranceet
de capitalisation,et pour chaque tarif :
l'actif reprkwntatif des engagements correspondants doit Ewe isolk ;
cet actif doit pouvoir procurcr un taux dc rcndemcnt, supdrieur d'au moins un tiers, au
taux d'inb5rEt du tarif ;
lorsque le taux dc rendcmenl des placements nouveaux d'un exercice est M6rieur au
taux du tarif, majord de 33%. les conrrats cessent d'&e pdscn& au public ;
si le taux de rcndcment e U ~ t i dcs
f placements n'atteint pas les 514 du taw garanti, la
provision mathematique doit Cue major& cn consfquence.
Ces dispositions vont dam le sens & la prudcnce mais, elks ntemp&hent que, dam une
conjoncture de baisse des taux, le r6investissernent des obligations amorties et des
coupons se iasse il un taux inf6rieur h cclui qui r6gnaii sur lc march6 au moment de la
souscriptiondu conrral. Deux prkisions doivent tue a p p o n h :

en cas de baisse des taux, la plus - value latentc, alors apparue sur les obligations il
taux fixc, n'est pas comptabilisk, donc nullcmcnt dislribuk aux assur6.s ;le rendernent
rappond il la valcur comptablc cst donc inchangd ;
s'il y a vente d'unc scrnblablc obligation, unc partie substantielle de la plus-value
rdalisk doii errc affccrfc A la rdscrvc dc capiralisa~ionqui. cllc - meme, est investie, ce
qui assure, cn principc, un n~ainiicndcs rcvcnus.

Il faut notcr, d'ailleurs, qi~ca s dispositions sont 6galcmcnt utiles en @riode de hausse
des taux :
Certa, lc produit dcs amorrisscmcnts ct dcs coupms pcut-6rrc rdinvesti B un taux plus
dIcvC que cclui d'originc dcs conlrau mais Ic cours d a obligations s'affaisse, ce qu'il esi
possiblc de ne pas iraduirc in1n16diatcment cn con~ptabilitb,du fait, B la fois, des
dvcntucllcs plus - valucs latcnrcs cxistantcs ci n~Erne,aprEs 6puiscmcnt de celles - ci, du
mode d'estimation dcs placcn~cn~s
obligr\raircs (qui ticnt m p l c aussi de la valeur de
rcmhurscmcnl) ;
les moins - valucs conslalCes h la vcnlc dc tilrcs obligaraircs h taux fixe vont, A leur
lour, s'imputer, cn grande partie, sur Is rCscrvc dc capitalisa~ion,r6duisant I'impact de ces
pcnes sur les revcnus ncts con1prabilis6s.

Ces protections rCglementaires, qui paraissent relever du simple bons sens, sont
necessaires dans la mesure oh, sur ces conuats il caract&refinancier, les clauses
conuactuelles dc participation des assur6.s aux Mdficcs stipulent que ceux - ci doivent
recevoir au moins 85%. plus souvent 90%.parfois 95% ou meme 1 W o du revenu total
net des placements, y compris les plus - values. En outre, ces participations doivent
nksairement Cue ver&s ou flectkes aux provisions math6matiques dans les cinq ans
qui suivent leur attribution. L'obligation de cons~ituerune n%erve de capitalisation et les
rkgles cornptables &estimationdc placcmcnt sont donc justifih.

-

2 FACE AUX REALITES DU MARCHE
2.1 Depuis I'instauration des rnesures dvoquies, les taux d'intdrit ont, dans
I'ensemble, baissd
Lcs taux dint&& A long lemm, ont vari6 d m unc marge assez large. En 1974, ils ont
''flirt&" avcc les 18%, ils Ctaienl encorc sup6rieurs Zi 12% au debut des am&s 1980. Sauf
pendant une brhe phiode, en octobre 1987, ils se siluent depuis dans la zone des 8-9%.

Conforrn6ment la dglementation, les entreprises d'assurance qui dRveloppent des bons,
ont donc dil rCduire le taux garanti dc ceux - ci. Toutefois, cornme, pour des raisons
comrnercialesCvidentes,les plus dcents en& et ceux que I'on espi3-e faire souscriresont
l'objet de davantage de sollicitudeque ceux qui sont pr6.sent.s depuis longtemps dam des
contrats prime unique, surtout s'ils n'ont pas renouvelC leur acte d'kpargne, certaines
enueprises n'ont pas respectk stricternent I'obligation de cantonnement des a d s , tarif par
tarif. Ce cantonnernent conduit d'aillcurs 3 une gcstion financitre trEs parcellis&, si les
changemcntsde taux garantis sont frQuenls.
La globalisation des rhultats pour un ensemblc dc g6n6ations de bons, outre qu'elle est
tout B fail contraire Zi l'cspril de la nouvelle rCglcmenlation, prCsente un autre
inconvknient, celui de ne plus pouvoir n6ccssaircmcnt obrenir un taux de rendement
suphieur au taux garanti pour ccrlaincs g6n6ralions. Auquel cas, c'est 3 la sociCtk qu'il
apparlicn de comblcr I'insuffisance dc rcvcnus. Quclqucs uncs en ont fait la douloureuse
exp6ricnce.
La Caisse Nationale de PrCvoyancc, pour sa pan, a propose une solution qui offre ii
chnque gknkration de bons un rendcment correspondant au faux garanti, tout en gdrant
globalcmcnt Ics placemenls affccl& ii plusicurs gdn6ra~ionsde contrats. 11 suffit, pour ce
faire,de dCfinirune participation aux Mn6ficcs pour chaquc generation qui tienne compte
non sculcmcnl du rcndcn~cnlfinancier obrcnu pour le porlcfeuille mais aussi du taux
garanti.
11 cst dvident quc, cctre habilete qui consisle 3 subslilucr. aux lourdeurs du cantonnement
par gCnCration, un calcul malhCmariquc, nc dispense pas de respecter les autres
conuaintes de la rCglcmentation.
2.2 Simulation de I'holution de portefeuillc?rcorbcntatifs de bons

En vbril6, plutiit que dc constiluer un uniquc porrcfcuillc reprbsentalif de bons
d'assurance taux pr6f6rcnticI. la Caissc Nalionalc dc Prkvoyancc en a constituC deux :

I'un pour les taux garantis ClevCs, I'autre pour les taux garantis faibles. En effet, le risque
financier n'est p z de meme nature dam les deux cas :

pour les contra&& taux garantis Clcvb, le risque financier est de ne pouvoir rtivestir
les produils des amortissemcnrs ct des coupons en des t i m donnant un revenu suffisant;
Pour les contrats A DUXgarmtis faibles, le risque financier cst, en phase de tension sur
les taux, de faire face A une vague de rachat, obligeant A liquider A pem des obligations
dtcotks.

Il est clair que l'objectif general, qui est d'obtenir le meilleur rendement, doit 6tre nuand
par la prise en considdration du risque et que la politique financihre doit Stre adapt& en
comuence.
A defaut de pouvoir dcvincr I'avcnir, dcs simulations on1 616 cffcctu&s cn 1986, afin
d'envisager diffdrcntes hypothEscs d'tvolution des taux d'intCrCt, en supposant un
comportement des porteurs de bons qui conduirait certains d'enlre eux racheter leurs
conuats. s'ils estiment que leur situation est devenue trop dtfavorable. Plusieurs &narii
ont t t C envisagh : de croissancedes tau, de fortcs fluctuations, de baisse des DUX. Ceci
a conduit A inflCchir la gestion financiere dans le sens prkCdemment indiquC pour
chaque type de portefeuille.

Dans I'ensemble, cette politique s'est rCvCl& payante, meme si elle ne permet pas
toujours des rhultats aussi brillants pour Ics nouvelles g6ntrations de contrats que ceux
des sociCk5s qui ont accord6 aux assuds un t a u de rcndcment commun ne tenant pas
compte du taux garanti gCnCration par gCnCration. Au moins, a-t-on la satisfaction &
traiter les assurts avec Quid. ce qui para?t aller de soi dam un Ctablissemcnt public.
Les 6volutionsdu march6 o n moins marquks que ccllcs qui Claient envisag6es d m
certaines simulations. NCanmoins, si un kart confortablc peut Cue maintenu entre le
taux de rendemcnt du pflcfcuillc ct Ic laux moyen garanti pour les gtn6rations taux
faible, celui - ci s'est sensiblement rduit pour la g6nCrations 21 taux ClcvC. M6me si,
techniquement, la situation est, semblc-t-il, tcnable jusqu'au lerme des bons, les
panicipalions aux lx5n6lices devront Ewe nkessairemcnt rkduitcs progressivement pour
ces conwats, il est vrai. wks bien rCmun6rts jusqu'A prhent.

CONCLUSION
Tenir un taux relativement6lcv6 pcndant dix ans. est un d6fi qui ne doit pas C u e souseslim6. La rCglementation franpisc dcs assuranccs comprte un certain nombre de
prdcautions qui pcuvent paraitrc conwaignantes mais qui on1 lcur merite. 11 serait
d'ailleurs plus raisonnable de garanlir sculcmcnt Ics valcurs de rachat en permettam Ic
report, en fin de cmuat, dc tout ou pnie des parlicipadons aux Mndficcs, de meme que
ceci se pratiquc cn Grande-Brctagne.
C'est pourquoi aussi lcs assureurs francpis obscrvcnt avcc quelque inquiktude la
d6marchc de leurs amis banquicrs qui, facc aux possibilitds que seniblerait offru le PEP
(Plan d'Epargne Populairc), envisagent dc garitniir dcs raux sans souci dcs conlrainm
auxquellcs cux-memes son1sournis.

