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PROE FRANCINE R O W  

ABSTRACT 

In this study, the author analyzes trends in investments made by insurance companies 
life, property, state - owned, mutual and pivate in France from 1982 to 1988, in stocks, 
bonds, housing, loans and cash equivalents, comparing historical c a t  and market value. 
While the general trend is to real growth, the pace of this growth varies considerably 
from one category to the next. Semi - logarithmic graphics clearly illustrate trends, 
variations in growth rates and extent of differences. A special quarter - by - quarter 
analysis is devoted to investment portfolios at the time of the 1987 market crash : 17 
companies are considered over the two quarters preceding the crash and the eight 
following quarters. 'lhis again reveals both striking similarities and contrasts in investment 
policies, whether considered within each category or from one category to another. 
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Abstract 

In this study, the author analyses the evolution (1982 - 1988) of investments of 
Insurance Companies in France : stocks, bonds, housing, loans, cash ; indifferent 
categories : life insurance, property - liability, nationalised companies, InutUal and 
private ; historical cost vetsus market value evaluations. It shows signifmnt differences 
in the rates of growth of different categories although there is a general trend of real 
growth : graphic representations in semi - log clearly illusmtes trends, variations in rate 
of growth, and differences. A special analysis of investment portfolios, per trimester, 
during the 1987 stock exchange krash, is made for 17 f m ,  2 trimesters before the 
krash and 8 trimesters after it : Again surprising differem and similarities appear in 
the investment policies, within categories and between them. 
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Dans cet article, tire dune Ctude rCalisCe pour la F6dCration Francaise des SociCt6s 
d'Assurance (FFSA), nous prCsentons une analyse des placements des Compagnies 
d'Assurances ~ranpisesl. 

La @node retenue ne comporte pas d'inflation forte. 1982 - 1983 est en fait une phase 
de fin d'inflation, suivie h partir de 1984 par une forte dksinflation. Puis, aprks la 
vigoureuse pouss6e boursi8re et la baisse des taux dint&% jusqutcn 1987, on bute sur le 
krach boursier de 1987, suivi de la remontee rCguhEre de la Bourse jusqu'h son niveau 
d'avant le krach. 

Les donn6es utilisCes sont : 

- dune part les dondes annuelles de 1982 h 1988 publiks dam le rapport du Ministre 
dcs Finances au RCsident de la RCpublique, h partir des Ctats cornptables des exercices 
annuels des entreprises d'assurances et de capitalisation r6gies par le Code &s 
Assurances ; les rapports annuels et les notes jaunes & la FFSA ; les notes bleues & 
I'KNSEE. 

- d'auue part les CUIS trimestricls des placements en valeurs nettes comptablcs, 
communiqCs h la FFSA par les soci6tCs les plus importantes du 31 mars 1987 au 30 
juin 1989 et qui prCsentent Itavantage de couvrir la Nriode du krach boursier. 

1 - IMPORTANCE DES PLACEMENTS ET REGLEMENTATION 

Une Iwhue rapide des comptes d'exploitation des sociCt6s d'ksurance Vie de 86 et 87 
monuc l'irnportance des op6ralions financii2res dam les rCsultats des sociCds. Les 
primes payCes par les clients ne reprkntent que 70% environ du compte d'exploitation 
et lcs prociuits fmanciers, h I'exclusion des plus - values de dalisation d'actifs, environ le 
quat. Le rapport entre le montant des revenus financiers et le solde d'exploitation est 
depuis 82 g6n6ralement sup6rieur h 30. Observation qu'il faut qualiFier en phisant que 
le solde d'exploitation a t  r6duit par la participation aux Mdfices des assuds qui est 
considCrCe comrne une charge d'exploitation. Dans le secteur Dornmages le mCme 
rapport passe de 9 en 1983 h 5 en 1987 ; les produits financiers et plus - values 
reprksentent en 86 et 87 17,6% des prirncs Crnises. 

Quand aux soldes de pcrtes et profits ils ne sont positifs que gr%ce aux produits 
f i i e r s  ct aux plus - valucs rCali&s sur valeurs mobiiCres. 

I1 est donc clair qu'h dkfaut de placements financiers profitables, les sociCt& devraient 
faire payer dcs pimes plus Clevb ou r6duire l1int&msement aux Mn6fices des assures, 
ou atnCliorer leu  productivid. Une bonne gestion f i c i k r e  des SociCth d1Assurances 
est donc un avantage unn@titif &terminant. 

I Nous remercions l? Thowot, D M g d  Gkdral Aajoint, et Ph. Rulens, Sour-Directew, 
d la FFS4, pow lowes les facilitb & documentalion et lews commenfaires. 
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Le directcur dcs invcstisscmcnts doit assurcr la rentabiliti5, la liquidit6 et la s6curite 
des placcments. 

La thbrie fmancikre ne peut que lui donner des *gles gdntrales de umduite : 

- la performance du portefeuille d6pend du niveau de tolerance au risque du responsable 
dcs placemcnts financiers. 

- les performances court terme et a long terme, dependent de I'allocation globale des 
actifs enlredifftrentes classes, ct il est diff~cile d'arbitrer enue croissance a long terrne 
et rCsultals plus court tern. En effet pour des volumes importants de placements, la 
capacitk 3 ~6lectionner quelques "bonnes affaires" a moins dinfluence sur la 
pcrfomance globale ctu portefeuille que sa structure globale : le choix des mmtants 
alloucr 3 chaque classe d'actifs et du niveau du risque global du portefeuille est 
essentiel. Lorsque Ics rbultats des classes sont peu ou pas corr616s enue eux, on p u t  
alors rduire lc risque nm systCmatique du portefeuille, voire I'annuler, sans en 
dhinucr la rentabilitt. 

- une fois Ics classcs retenucs, alors intervient Ihabiletk particulikre &s gestionnaires 2i 
~Clcctiomer dc txms ac~Xs sp6cifiques. 

Nous 6tudierons dam cct article I'allocation des placements entre les classes d'actions, 
d'obligatic~ns, de placemcnts immobiliers, de prCts et de trhorerie, car dam les !kiCk!s 
d'Assuranccs, ces classes sont en general gtrkes stpartment. Cette &paration et la 
disponibilit.4 dcs informations nous ont impod cc choix. 

Signalons que, historiquement, sur la @ride 69 - 82, en pt5riode de forte inflation, Ies 
placements immobiliers cmt C t t  la meillewe protection conbe l'inflation, cmtrairement 
aux actions et aux obligations (que ce soit en France ou aux Etats - Unis). Par ailleurs 
I'intkrCt pour l'imrnobilier tient sa faible corrklation avec les auues classes d'actifs, et 
aussi 2i un couple "fork rentabilitt - faible variability, e n m e  avantage partiellement 
compl.nsC par unc faible liquidit6 

La r4gkmentatim (arlicles R 332 - 3 et suivant du code des assurances) cst identi ue 9 pour lcs SociCtks Me et les SociC& IARD. Elle concerne la nfpartition des placements ( ), 

( I )  Rappnrlke au mntant &s engagements riglementks mentio& cf Particle R 331 - I ,  
diminuk du mrum &s actjfs mentiods aux articles R 332 - 3 - 4 cf R 332 - 10, la valew 
au bilan dc chacune &s cat~gories dactfi knumt?r.es ci - aprt?s nepeut exckder : 
1 - 66% your lcs actions, actifs immobiliers, pr2ts, bons et aVpBts, soit 34% minimum 

dobligation~. 
2 - 40% pour les act@ immobiliers 
3 - 35% pour les pr&, billets dgociables, bons 
4 - 15% pour les &p&s & trksorerie 
5 - 1 % pourles actions kmises par des socibtks commercialesfran~aises, non cotkes et 

awes  que les sock!t&s d arsurance, r&arsurance el capitalisation 
6 - 05% duns les fonds cornmum & placements cf risque 
7 - 5% pour les actions d entreprises darsurmes ktrangtres 

Le montanf & rkfkrence auquel 'appliquent les pourcentages est proche, sans lui itre 
kgal, du mrum total des placemetus. 



les rCgles d'Cvaluation, la dserve de capitalisation, le traitement fiscal des plus ou moins 
values de cession et le traitement fiscal de la r&me & capitalisation. 

De l'avis des SociCtCs, la rCglementation qui 6nonce des pourcentages maxima ou 
minima, leur 1aisse.une certaine IibertC de manoeuvre sauf en ce qui conceme les 
placements en valeurs Ctrangbres non codes en France. Elles ne peuvent donc 
diversifier intemationalement leurs risques que de manibre lirni~e; encore que la 
gestion des "SICAVs Assurances" leur ait donne plus de souplesse. 

2 - PLUS - VALUES LATENTES SUR LES ACllFS 

Les bilans des sociCtCs sont Ctablis en valeurs comptables er non en valeurs ak 
r6alisaion, ce qui fausse Cvidemment les pourcentages & rCpartition des placements 
entre les di£f&ents actifs. 

Les modes d'6valuation &s placements sont sensiblement difErents de ceux appliquh 
par les soci6t6s commerciales d'auues sectem. En effet : 

- les &ligations (a l'exception des obligations indexdes et participantes a des times 
participatifs) sont enregism& au prix d'achat, sad si le prix d'achat est sup6rieur au 
com de bourse et B la valeur de rembwsement; on retient alas la plus forte de ces 
deux valeurs. Il s'ensuit que les Compagnies d'Assurances ne &p&ient pas leurs 
portefeuilles obligataires lorsque la valeur de remboursement est sup6rieure au prix & 
revient. Cette rCglementation a conduit les socikth B essayer dacquerir des obligations 
en dessous du pain ; ainsi les &pkiations sur les portefeuilles B taux fixe sont 
exceptionnelles, mCme en p6riode de hausse des taux. 

- les autres valeurs mobili8res sont Cvdu&s B leur prix d'achat ; les immeubles A leur 
prix d'achat ou & revient, Lorsque la valeur de realisation, &termin& par le cours & 
bourse au 3 1 decembre est infCrieure au prix d'achat, une "moins - value gCnCralen (les 
moins values sur certains titres sont c o m e  par les plus - values sur d'autres) 
conduit 3t la c~nstitutim d'une provision pour &p&iatim. 

Cependant, cornrne les sociCtCs doivent, dam les Ctats A - 5, domer l'inventaire 
dCtaiU6 de leun placements en immeubles et valews mobilikres, dune part en valeurs 
nettes comptables, et d'autre part en valeurs de r&lisation, il est possible d'apprkier 
certaines sous - Cvaluations d'actifs et donc certaines plus - values latentes. 
Certaines, et non toutes, car la valeur & realisation des immeubles, qui devrait Ctre 
bas& sur la capitalisation des loyers, est en fait calculde sur une base de 1 9 9  qui les 
sous - Cvalue sensiblement. 

Sur le graphique 1, m s  avons report6 en abscisse les annks (1982 1988), et en 
ordonnBe dune part les valeurs nettes comptables (de 82 B 88), et d'autre part, les 
valeurs de rCalisation des placements (& 83 h87), telles qu'elles figurent dam les 
Ctats A - 5. 
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Les court>es d%volution &s placements, exprim& tant en valeurs de rhlisation qu'en 
valeurs nettes comptables, permettent & constater : 

- l'augmentation &s valeurs &s placements sur la p 6 n e  retenue sauf en 87 pour les 
dommages (tres legbe baisse en valeur new, baisse plus importante en valeurs de 
dalisatian) ; d'ailleurs les valeurs de r6alisation stagnent en 87 pour toutes les sociCt6s. 

- I'iqortance des plus - values latentes, metau& par l'Bcart en& chaque couple de 
courbes (valeur de rkalisation - valeur nette), kart qui diminue fortement fin 87 ap&s 
le la-ach boursier. 

Si l'on tient compte de la structure juridique des firmes, on observe I'importance et 
l'Cvolution des plus - values pour les SociCt& Nationales et Anonymes, aussi bien en 
Vie qu'en Dornmages, ainsi que pour les Mutuelles dmdrantes. 

I1 est clair que les Soci6b2.s Nationales ont des rkwes  latentes plus importantes que les 
Anonymes, situation normale du fait & la faible position en capitaux propres des 
Nationales. L'existencz des actiomaires dans les SociCtks Arxmymes, dont les in&% 
peuvent dBCrer de ceux des assurb, pose un dblicat probl&me de r6partition des plus- 
values latentes. 

Un indice & "plus values", Cgal au rapport de la valeur de rkalisatwn e! & fa valeur 
nette complable, dimind du chifie I permet d'appprkier l'importance &s plus - values 
latentes (1). 

En %e, cet indice varie de B,89 % en 83, 2439% en 86, puis tombe h 621% en 87. 
En Dommages, on constate 16.78 % en 83, puis, aprPs une pousde h 23,74% en 85, 
l'indice retombe h 8,77% fin 87. 

Si l'on distingue les actions des obligations, la sous - bvaluation des actions en 83 est de 
8479%. contre 9,64% pour les obligations ; par cons6quent, les valeurs de dalisation 
des actions repdsentent 14,46% de la valeur totale des placements, au lieu de 89% en 
valeurs comptables. Pour les obligations cette proportion est de 60% au lieu & 62.5%. 
Bien siir ire krach de 87 rapproche les pourcentages calculQ partir des valeurs de 
realisations et des valeurs nettes : 26.03% et 2437% pour les actions et 5237% et 
53.40% pour les obligations. 

(1) I = {(valeur de rkalisation / valeur nette) - I }  



EVOLUTION ANNUELLE ENCOLJXS DES PLACEMENTS 

Valeurs nettes comptables 

---------- Valeurs de r6alisaticm 
en milliards de Francs. 

GRAPHIQUE 1 



3 - TAUX DE CROISSANCE DES PLACEMENTS SUR LA PERIODE 1982 - 1988 

Nous suivons sur les graphiques 23A grace me  reprksentation semi - logarithmique, 
les taux de croissance annuels des encours des placements, et des variations d'encours, 
ventilh en : 
- obligations, dont actions de SICAV et parts de FCP obligataires 
- actions, dont actions de SICAV et part de FCP diversfi6s 
- irnmobilier, comprenant les imrneubles bitis ou mn en France et les parts ou actions 
de soci6tds imrnobiliEres ou foncihes m n  co&s 

- prtts 
- trhrerie : billets hyporhCcaires, billets de trksorerie, certificats de dk@, bons et 

ddpijts. 

L'avantage d'une reprksentation semi - logarithmique, oh sont II&S en abscisse les P" a n n h  (de 82 ii 88) et en ordonn& les logarithmes dcs valeurs ( ), est que la pente d'un 
segment reliant dcux points est "approximativement" &gale au t a u  de croissance de la 
valeur (2). Ainsi deux segments parallkles indiqucnt des t a u  de croissance tgaux. 

Nous avow re@ sur les memes graphiques les taux de croissance des encwrs et les 
uux & croissance &s variations d'cncours. 

Ce denier taux nous donne la plupart du temps une indication sur la variation du t a u  
de croissance. Lorsque la pem des variations d'encours diffke de celle &s encours, 
cela indique soit un accroissement (pente plus forte) soit un ralentissement de la 
croissance @em plus faible) (3). 

( I )  A une valeur, de IOOO par exernpfe, po&e sw l'axe vertical d'w reprksentatwn semi- 
loganthrnique, correspond la valew log (1000). Cest la raison pour laquelle, s w  I'm 
vertical, la &lance entre I el 100 est double de celle entre 1 et 10 car log (1) = 0 el log (100) 
= log (10x10) = 2 log (10). 

(2) Si on note : V ( I )  la valew en t, 
V (t + 1) la valew en (t + I ) ,  
G (t + I )  = V (t + 1)  I V (t) la croinance ale valew & 30 decernbre de l ' m ' e  t 

cur 30 deccmbre & l ' d e  (t + I ) ,  
g (t + I )  le taux de croisancependanf l ' d e  (t + 1) &par G (t + 1) = 1 + g (t +I), 

On constate que la pente du segment j o ig~n t  2 points du graphique semi- logarithnuque est 
peu Wkrente du taux de cmissance (et cela d'aulanl plus que le taux est faible). 
En efer : 
{ lnV( t t I ) - lnV( t )J  /{(t + I ) - #  ={ lnV( t  + I ) - l n V ( t ) ]  

= l n V ( t + l ) / V ( t )  
= I n G ( t + l ) = l n { l  + g ( t + l ) ] # g ( t + I )  

(3) LQ t a u  de croissance de &uxflux annuels con~!cursfs est kgal b : 
l n F ( t + l ) - V ( t ) J  - l n p ( t ) - V ( t - 1 ) )  

=In{] + g ( t + I ) - I J V ( t ) - I n { ]  +g(r ) -1JV( t -1)  
=ln{g(t + l )V ( l ) J  - l n { g ( t ) V ( t - l ) ]  =In{g(t + l ) / g ( t ) J  W ( t ) l V ( t - 1 ) J  
=In {I + g' (t + 111 {I + g (1)) = In {I + gl(t)} +In {I + g (t)J 
#g'ft + 1)  + g 0) 

oh g'(l+l) est le taux de croi~sance &s taux de croissance entre la pdriode r el la pkriode (t+I). 



Sur le graphique 2 nous avons reprknd : 

- les valeurs nettes mptables et les va lks  de dalisatim des enmw &s placemats 
totaux ; l'avantage de cette reprtkntatim sur celle du graphique 1 est qu'elle permet de 
cornparer les taux de croissance des placements. 
- les variations d e m s  qui smt approximativement 6gales au variations de la partie 
des ressources constituh par les pmvisim techniques (l'approximation est meilleure 
en Vie qu'en Dommages), et qui sont danc p h e s  des flux noweaux & placements 
annuels. 

EVOLUTION DES PLACEMENTS ANNUELS (MILLIARDS F.) 
(ENCOURS ET VARIATION D'ENCOURS) 

GRAPHIQUE 2 



Le graphique 3 est partag6 en 3 sous - graphques, selon qu'il s'agit des encours des 
SociCEs Dommages (3 - I), des encours des Soci6ds Vie (3 - 2), ou de toutes les 
Soci6k% (3 - 3). 

EVOLUTION DES ENCOURS 

(semi - log) (en Milliards F.) 

GRAPHIQUE 3 



Sur le graphiquc 4, partag6 en 4 sous - graphiques, nous avons repod certains encours 
du grapiique 3, en les rbrdonnant selon qu'il s'agit &s obligations (4 - l), des actions 
(4 - 2) w de l'immobilier (4 - 3) ; nous avons ausssi reprhnd les variations d'encom. 

ENCOURS ET VARIATIONS D'ENCOURS - 1982 - 1988 (Milliards F.) 

U e = V  IARD = D T = Toutes 

(semi - logarithmique) 

GRAPHIQUE 4 



FRANCINE ROURE 277 

Le graphique 5 retrace l'6volution de 82 !I 88 des obligations, actions, irnmobilier, pr& 
et trhrerie en pourcentages des valeurs nettes des placements totaux. 

EVOLUTION ANNUELLE DES % DES PLACEMENTS 

IARD 

------------- VIE 

............................... TOUTES SOCIETES f - 

I+ + + 

1 f S t  63 $4 85 86 8f dl! 
CRAPHIQUE 5 
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DE CROISSANCE 1982 - 1988 

a - Evolution des taux de croissance des placements 

On voit sur les graphique 2 et 3 que si la croissance & l'encours est permanente, les 
t a u  & croissme difftrent selon les types de soc2tts. 
Pour toutes les SociCtds ensemble, les placements augmentent h taux croissant de 17.3% 
h 22,3%, sauf en 86. 

Les taux annuels & croissme &s placements des Assurances Vie sont eux - m h e s  
croissant sur la p&ode 82 - 88, de 19.4% h 29,9% sauf en 87 (courbe croissante et 
convexe). Ils sont toujours sup6rieurs h ceux &s Assurances Dommages qui, eux sont 
plut6t dkmissants de 14,9% h 9.7% sauf en 86 (ccurbe croissante et plut6t concave). 

Les courbes repdsentatives des variations d 'murs  : A T, A V, A D Confient ces 
tendances, surtout lorsque les pentes sont nkgatives ou tr& inclinks. 

Cette croissance, h taux croissant pour la Vie, et h taux &roissant pour les Dornrnages, 
r&ulte des taux de croissance pi t i fs  et croissants des flux annuels pour l'Assurance 
Vie (sad en 87)' mais variables et mCme n6gatifs pour les Dammages, de 84 & 85, ainsi 
que de 86 h 88. 

Le faux & croissance &s encours en valeurs & realisation (graph 2) est plus fort d'un 
tiers en Vie qu'en Dommages de 83 a 87, sauf en 86 oh celui &s Dommages est plus 
fort dun tiers que elui de la Vie. 

Par ailleurs le taux de croissance en valeurs de rCalisation est h peine ICgbrement 
inf6rieur en Vie et sup6rieur en Dormnages au taux de croissance exprim6 en valeurs 
comptables. 

b - Stabilite de la rompasition des placements 

Si les ScciCtks avaient globalement une politique de dpartition fig& &s encours, telle 
que, par exemple, 60% en obligatim, 20% en actions et 20% en imrnobilier, dpartition 
f~uemmer~ t  ci& par la profession, le taux de croissance & l'encours des obligations 
devrait chaque annk, Ctre Cgal A celui & tous les placements, ainsi qu'h celui de mutes 
les autres catkgories de placement. Chaque annh toutes les pentes devraient Cue 
parallbles entre elles. 

Puisque les taux de croissance varient dune am& A l'autre, les court>es du graphique 3 - 
1 devraient toutes etre parallbles entre elles, ainsi que celles des graphiques 3 - 2 et 3 - 3. 
Ce n'est manifestement pas le cas, qu'il s'agisse &s Soci6tks Dommages, des SociCtk 
Vie, ou de touts les SociCtds. 

C'est encore moins vrai lorsque l'on regarde les taux de croissance des variations 
dencours, ou meme le graphique 5 sur lequel les cuuks & rtpartition en pourcentage 
des placements sont loin d'Ctre horizontales. 

En effet, on observe, en prernihe approche (graph3 - I), qu'il s'agisse de toutes les 
Socitth canfondues, des SociCtbs Vie, ou des Socitth IARD : 

- une cmissance sourenue des encours totaux &s placements, &s obligations, des 
actionr et de l'immobilier, qui exprime bien leurs capacit& de collection des Cpargnes. 
Cette croissance est d'ailleurs bien sup6rieure au taux dintlation 



Pour toutes les socidt6s. le taux de croissance moyen des obligations sur la @ri& (de 
l'ordre de 21%) est 16gbernent sup6rieur il celui des placements totaw (de l'ordre de 
19%) et dew fois plus important que celui & l'irnmobilier (de l'ordre & 103%). Celui 
des actions (de l'ordre de 29%) s 'dlbre & 85 il 87(& 48% et 35%) pour rember il 
12% en 88 ,et on voit l'encours des placements actions ddpasser l'encours des 
placements immobiliers A partir de I'm& 86 ; 

- une croissance suivie d'une &croissance des encows & prits a partir de 85 pour les 
dommages et 86 pour la Vie ; 
- un faux & croissance tantst positif, tan161 nkgatifpour la trksorerie. On note en 
particulier un taux de croissance trh tlev6 en 88, l'encours de tdsorerie ddpassant 
l'encours de prets, surtout pour les compagnies &Assurances Vie, politique qui 
correspond h I'dvolution & la structure des taw d'im5rCt en 1988. 

c - Evolution des taux de cmissance des obligations 

Pour toutes les soci&ks, de 5 1 % h 565% &s placements sont investis en obligations. 

En Vie, sur la Hriode 82 - 88, le pourcentage des placements investis en obligations 
(graph.5) augmente dgulihement & 53% il 61%. 

En Domages, le pourcentage investi en obligations est plus faible et plus stable; il 
varie de 48,5% il 47% apds une pointe h 51% en 85. 

Le taux de croissance (graph.4 - 1) des variations d'emws Vie A 0 V (courbe canvexe) 
donne me impulsion il celui des emurs 0 V. 

Le taux & croissance des encours Dornrnages A 0 D est plut6t dboissant car celui des 
flux annuels croit Irks 16ghement jusqu'en 86, puis devient dgatif en 87 et repart en 88. 

La part des placements en Emprunts dEtat est en forte hausse (de 12,4% il 23%) au 
d6triment du secteur public et semi - public autre que l'Etat (63% il 53%) et du secteur 
priv6 (25% a 22%). 

Il faut noter la forte croissance des SICAVs obligataires : de 1,7% des placements en 82 
a 6% en 87, dont 10% des obligations Vie et 18% des obligations Dommages. 

d - Evolution des taux de croissance des actions 
Sur la @riode, les t a u  de croissance &s actions (graph4 - 2) sont positifs et plus 4evQ 
en Vie. Ils augmentent fortement en 86, puis se ralentissent pour la Vie il partir de 86, et 
de 87 pour les Dornmages (1) . 
La forte acdldratim &s taw & croissance des placements actions A T de 86 &mule 
d'une forte croissance des flux annuels A A T en 86 (130% pour les actions Dornmages 
contre 53,8% pour la p6riode prWente), suivie bun fort ralentissement en 87 (de 
130% a 52,9% pour les Dommages, et drne dgative pour la Vie). De 87 il 88 les taux 

(1) Ce comportement correspond h l'accroissement important des cows boursiers : 
&but 83, l'indice INSEE est h 100 environ, fin 84 h 200,fin 86 h 400 ; i f  retombe h 250 
&but 88, remonte h nouveau h 400 &but 89, et continue & moruer (540 en septembre 
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de croissarlce &s flux annuels d'actions A A T, A A V, A A D, deviennent forternent 
n6gatifs. Us correspondent aux forts arbitrages de 88 au profit des investissements en 
obligations en Vie et Dommages, et irnmobilier (en Vie). 

De 1982 jusqu'au krach d'octobre 1987 et surtout en 86, la part des actions (graph. 5) en 
plein boom boursier, bondit 11 21.5 % pour Itensemble des soci6t&, contrepartie Cvidente 
de l'arbitrage actions - obligations. Elle passe de 14% il 255% en Vie, et il 19% en 
Dommages. Le krach lui - m h  n'entraine pas de fictions brutales en vie (- 0,5%), 
mais a des effets plus sensibles en dommages (- 2%). 

Pour r6partir les risques, la plupart des placements en actions vont aux sociCtCs - 
financiEres, augmentant de 34% 11 42,6% fin 86 ; puis au secteur des services (dduit 11 
19%), les produits de base (9%); l'alirnentaire. Les actions non d e s  restent autour de 
1%. La part des actions Ctrangkres cotks en France represente 25% 11 16.5% des 
portefeuilles d'actions co&s en France. 

Le secteur assurance est donc largement reprknt6 dam les ressources financibes des 
entreprises industrielles, commerciales et fmanciiYes : Nos plus grosses compagnies 
d'assurance dCtiennent souvent 4 11 5 % des capitaux, et sont souvent reprk& dam 
les conseils d'administration. Cette "prCsence financikre" leur dome une influence 
importante sur les march6s financiers, mais les incite aussi il la prudence dam leurs 
arbiirages financiers, pour ne pas dhtabiliser l a  corn. D'ailleurs le fait &jil not6 & la 
croissancx permanente, dam le temps, & lem rkrves et capitaux propres, leur permet 
de conduire des politiques de portefeuille 11 long terme, en Cvitant les pressions 
instantandes du march6 et de la rentabilite. On rappelera cependant la ntkzssitb oh 
toutes les compagnies se trouvent de faire &s Mdfices financiers et de daliser des plus 
values mohilibes pour rendre positif leur sol& de "profits et pertes". 

La part dcs SICAVs - actions passe de 2,8% il 6% des placements de 83 11 87, 
reprkntant ainsi, en 1987,70% des portefeuilles dactions dam les sociCt6s Vie, et 24% 
dam les sociCth Dommages. Comme pour les SICAVs obligati'lans, il s'agit de SICAVs 
cr66e.s par les SociCt6s d'assurances, auxquelles elles confient leurs propres capitaux. I1 
s'agit surtout de "vitrines d'excellence" dam la gestion des portefeuilles fmanciers, sans 
grande prospection au niveau du grand public. Lem performances financi8res se situent 
parmi les meilleures. La gestion de SICAV permet de contoumer les limitations de 
placements et plus gCnCralement permet une gestion autonome, avec des avantages 
interessants concernant le calcul du bCnCfice social et fiscal et la gestion des 
portefeuilles Ctrangers. 

e - Evolution des taux de croissance des placements immobiliers 

Sous rktsexve des obsemations &j11 faites sur la sous - Cvaluation comptable des actifs 
immobiliers, on observe (graph. 5 - 3) la reduction continue de leur part de 21,2% 11 
16,2% dans les sociCt6s Domrnages, et de 19,5% il 12% en Vie. La part des actions des 
soci6tb imrnobilikres non cmks rate stable autour de 6% ; mais elle repdsente 40% 
de la valeur des placements immobiliers. Si les taux positifs de croissance des 
placements immobiliers (graph. 4 - 3) mt tendance 11 d&xoiae (de 15,6% il 9,4% pour la 
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%e, et & 99% a 5.9% pour les dommages), on note me pous& en 1986 pour la Me 
(179%) et les Dornrnages (13%), qui dsulte de l'accroissement de tous les flux annuels 
(+ n , l% en Me et + 17.6% en Dommages), et une pas& en 88 pour la Me ( 18 3%). 

f - Evolution des taux de missance des pr& 
On constate (graph3 la koissance relative des pr&s de 7% 2,6%, qui carespond 
au pMnombne gddral de titfiation des financements. 

Le volume des p&ts hypothkaires est tr& faible campad li ceux accord& dans les pays 
Ctrangers (5 pour rnille ch placements). Ceci est largement dii a la complexid des 
pm&ures juridiques de recwvrement. Le tiers des @ts environ va aux collectivit6s 
territoriales et un peu moins aux entreprises industielles et commerciales. Ces 
pourcentages sont en diminution depuis 84. Seuls les prCts aux CtabIissements de I'Etat a 
tendance a augmenter. 

g - Evdution des taux de missance de la trhrerie 

La dsorerie umceme essentiellement les billets hypothkaires cbnt la cmissance est la 
plus rapide, les bons du l l h r  et aum,  et les fonds en &pi%. 

Marqu6e par une forte hausse en 1988, sa part dans les placements fluctue, en Vie entre 
3% et 6%, et en Dommages de 5,6% li 3,8%, apr& un minimum li 3% en 87. I1 faut 
d'ailleurs remarquer que ce poste est sous - &aluC, depuis la suppression du statut 
d'ENBAM pour les Assurances en 87 : les placements en SICAV de uborerie sont 
depuis lors devenus d s  act& mais ils figurent dans la rubrique SICAV obligataires. 

L'observation de ces divers graphiques montrent des diffdrences d'allocations des 
resscwces selon qu'il s'agit de Socidt& Vie ou de &id& Dommages. Pour Ctre plus 
complEte l'dtude des placements devrait C a e  aflim6e en dtkanposant les Socidtbs selon 
leur statut juridique, la taille, les groupements dassurances, etc.. . On y verrait une assez 
grande varidtk, refletant la nature sp&lfique & leurs ressources et engagements, & leurs 
statuts, & factem subjectifs ou de traditicms. Nous allons analyser de plus prb cette 
varidtd des politiques de placement, par entreprise, Foccasion du Krach boursier 
d'octdm 1987. 

4 - EVOLUTION DES PLACEMENTS D'UN E C H A N ~ N  DE S O C ~ ? ~ &  
El' F&ACTION AU KRACH BOURSIER DtOCIY)BRE 1W 

Nous prtkntons l'dvolution des valeurs n e w  camptables trimestrielles &s pla~efnents 
d'un khantillon &s Socidt& les plus irnpoltantes de' mars 1981 septembre 1989, soit 
deux aimestres avant le Krach boursier et 8 trimestres aprb : pendant ceue @node 
l'indice boursier a brusquement chutb, p i s  est r e m d  un niveau supheur li son 
maximum de 1987. 

Ces ajustements se situent dans une perspective plus langue, qui, pour l'ensernble des 
soci&, figure sur le graphique 6, rempnt Fhlutim &s divers types de pl- 
prdsentbs en pourcentage des placements totaux, du ler trimestre 1984 au dernier 
trimestre 1988. 
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EVOLUTION 'hmmmm~~ DES PLACEMENTS 
ENSEMBLE - VIE - IARD - EN 96 DU 'lWIAL DES PLACEMENTS 

GRAPHIQUE 6 



Pendant le 3 - iCme trimestre 1987, qui inclut le Krach, la part des actions, pour 
l'ensemble des Societ6s augmente (1,6% environ), avec, en cantrepartie, une duction 
de la part des obligations (1% environ), mais aussi des prets et des placements en 
tr6sorerie. Ce phCnombne surprenant il premi2re me, correspond au fait que seul le 
groupe des Anonymes Vie, a reduit la part des actions dam ses placements. On 
dhillera ces observations par la suite. 

B s  le premier himestre 1988, le pourcentage &s acticms se stabilise (graph 6) et ne 
commencers il chuter que dans le second himestre 88. La part des obligations amom 
une hausse nem qui mpense la dhctim des a u m  fames de placements ; sauf les 
placements en trksorerie qui se rajustent vivement il la baisse &s la fin du premier 
trimestre 88. 

Nous a v w  retenu dans I'dchantillon 17 Soci6t6s Vie et 13 SociCt6s Dommages, & 
tailles diff&entes (caracthi* par le montant en milliards de leurs placements fin Mars 
89), avec des statuts juridiques diffCrents. 

Pour la Vie 

- les Nationales : 1UAP (95,27), la Caisse Nationale de Mvoyance, la CNP (62.9). les 
AGF (61), le GAN Vie (37), le GAN capitalisation (68) 
- les Mutuelles : MGF (1 5), La Mondiale (14,2), SAMBTP (2.7) 

- les Ananyma : AbeiUe (29.7, groupe Victoire), Garantie mutuelle des Fonctimaires 
GMF (15). Vie Nouvelle (9,9) du group AXA, GPA Populaire Vie (9,6), France Vie 
(6), La Prdsmatrice Fonciere (4,9) 

Pour les Dommages 

- les Nationales : I'UAP (25,34), les AGF (18,1), le GAN (15) 

- les MutuelIes : la GMF (1 5). SAMBTP (7.2) 

- les Anonymes : Abeille (ll), Drouot (143) et Rknce Assurances (99) du groupe 
AXA, Patemelle (9,2), PFA La Pdservatrice Fonciere (759, La Concorde (4), La 
France (2,8), la Mondiale (0.05). 

Remar~um que La Mondiale Vie est il f m e  Mutuelle, et La Mondiale Accidents il 
forme Armyme ; alors que la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires Vie est il famhe 
Anonyme et la GMF Accidents il fame MutuelIe. 

Nous avow dinstinguC, sur les graphtques, pour les rendre lisibles, les Anonymes, des 
Nationales (traits pleins) et Mutuelles @omtill&). 



1 - Socidtes Vie et Capitalisation 
a - Evolution de la part des oblietions 

graphique 7 

En deux ans et demi, le pourcentage d'obligations (graph.7) diminue pour les 
Nationales : 17% pour l'une, dont la part passe de 63.4% &46,4%, et de l'ordre de 8% 
pour les autres, jusqu'i 46,5% et 42.4%. Seule une sociCt6 accroit sa participation (de 
3%) pendant le 3- ihe  airnestre 87. 

L'une des Mutuelles les suit de prb, tandis qu'une autre dagit en sens inverse : de 46%, 
la proportion passe 58% aprb une pointe 61,8%, pour la seconde, l'6volution est 
plus en dents de scie partir & 1988. 

La CNP rate autour de 6696, la sociCtd de Capitalisation autour de 76%. 

Comme on le voit, les Nationales et les Mutuelles marquent peu de modifications 
imm6diatement aprh le Krach, (3-ikme trimestre 1987). Cependant l b  des Nationales 
accroit de 3% la part de ses obligations en prolongeant sa tendance du trimestre 
p M e n t .  

graphique 8 

Les SocittCs Anonymes (graph. 8) arbitrent au 3-ibme trimestre 87 en faveur des 
obligations (+ 23%, + 8% + 496, + 3% + 2%, + 1%) et elles continuent de le faire 
jusqu'en Mars 88, moment o~ la tendance la hawse & l'indice boursier se confirme. 
Ensuite, on observe la stabilit6 ou une 1Cg6re baisse. 

Leurs participations obligataires sont beaucoup plus varik, sans que cela soit dii leurs 
tailles ; elles sont plutdt plus faibles que celles des Nationales, comprises dam une 
fourchette & 29% & 52% en mars 87 et de 33% ii 55% en juin 88. L'une est atypique, sa 
part obligataire augmentant de 63% ii71%. Les participations abligataires de quatre 
d'entre elles augmentent sur la p6riode. 
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GROUPE SOCIETES NmONALES ET MUTLJELLES, VIE 

% DES OBLIGATIONS D A N  LES PLACEMENTS 

(situations himstrieUes) 
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GROUPE ANONYMES VIE 
% DES OBLIGATLONS DANS LFS PLACEMENTS 
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b - Evolution de la part des actions 

Elle est largement la contrepartie de l'6volutiun des patefeuills dobligatim, surtout 
pour les Anonymes. 

Pendant le airnestre du Krach, et aussitBt ap&, les pommtages dacticns &tenus par les 
Nationales Me et les Mutuelles -9) augmentat semiblement (4% ; 25% ; 2% ; 
15% ; et 0 3% pour la CNP), sauf pour me Nationale (- 25%) qui a augment6 de 3% sa 
part dobligations et m e  Mutuelle. ll est vrai que les "bonm bonnesaires" ntont pas manq~6 
pour des investisseurs qui peuvent attendre et qui pUent un r6le stabilisateur, canme le 
font g6n6ralement les institutionnels en p6iode difficile. Mais ces pourcentages 
diminuent au l a  ttimestre 88, alm que l'indice des cours continue & baissm. Pour 2 
Nationals, les participatians augmentent ncuveau au 2-ihe trimesbe 1988. 

Finalement sur m t e  la p5riode, pour les Natides, la tendance & la part des actim 
est ti la hausse, de 6% et 7%. aboutissant ti des participations en septembrs 89 de U),5 
%, 29.5 % et de 323%. Celle des Mutuelles est ii la baisse &pis dhmbre 87, jusqu'h 
24% et 20%. La CNP maintient un pourcentage voisin de 12% et celui de la societd de 
Capitalisaticm, tr&s faible, diminue e m .  

GROUPE SOCIETES NATIONALES ET MUTUELLES, VIE 
% DES ACTIONS DANS LES PLACEMENTS 

eu% 

34 I i 

\o 

GRAPHIQUE 9 
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Pour toutes les soci6th Anonymes (graph.10). la baisse & leur part d'actions (-24%. - 
3%, -1%) au 3-ihme himestre 87, se poursuit jusqu'en juin 88 pour aois d'entre elles. Sur 
la pdriode 1982 - 1988, on observe la baisse de cetwpart dans quatre societds sur six : & 
21 % - 43%, la fmhette passe A 18% - 31%, sans canpter rune a& atypique. 

GROUPE SOCIETES ANONYMES VIE 
% DES ACTIONS DANS LES PLACEMENTS 

(situations trimestrielles) 



c - Evolution de la part de I'immobilier 
Au 3-ihme airnestre 87, pour les Nationales et Mutuelles, la part de I'immobilier 
dirninue de 0,5% B 1%. Toutefois cette reduction atteint 3% pour la Nationale et la 
Mutuelle qui, contrairement aux autres, ont rMuit leur part d'actians. En tendance, 
sur la p6riode 82 - 87, la part des placements immobiliers diminue ou stagne, sauf 
pour I'une des Mutuelles qui accmit son pourcentage de 7% et pour une Nationale 
(+2J%). La fourchette des placements imrnobiliers, faible au &part (12% - 17%) a 
tendance B s'Clargir,(6,5% - 243%); en isolant I'une des Mutuelles dont la part passe 
de 38% B 29,5%. 

Ppur les Anonymes, une seule accroit sensiblement sa participatim. Dam l'ensemble de 
la @riode les participations sont faiblement et r6gulibement dt?croissantes. Elles sont 
dispe- selon les soci6tes et ce de mani8re croissante. 

d - Evolution de la part des Prbts et de la 'Mwrerie. 

Toutes les soci6tk.s rhisent la part de leurs prbts. Les Mutuelles et les Anonymes, qui 
sont plus engagh au &part aupds des entreprises le font encore plus que les autres. La 
part des prets aux collectivids territoriales est asnu& par une Mutuelle (4,2% h 4,4% de 
ses placements) et par une Nationale (6% 1,6%). Les Anonymes ont des positions 
diverses et variables. 

Quant h la position en ~ ~ r e r i e ,  on constate une baisse ou stagnatim de sa part, fin 
87, suivie d'une augmentation dam le secteur public, diie h I'attrait des taux &ls h wurt 
terme ainsi qu'h l'kart entre taux courts et taux longs B partir de fin 1988, et h des 
anticipations inflationnistes. En outre, depuis la suppression de leur statut d'ENBAM, 
les Assurances rraitent plus activement les nouveaux titres de cdances n6gociables : 
billets hypoth&aires, billets de trhrerie el d i c a t s  de d6p8ts surtout dans les plus 
grandes soci6tk.s. 

On note une grande diversid d6volution dam le secteur priv6. 

I1 - Soci6tes IARD 

a - Evolution de la part des obligations 

Fin 87, wre Nationale et une Mutuelle augmentent leurs pourcentages d'obligations ; 
les deux autres et l'autre Mutuelle les diminuent. Pour 4 d'entre elles, la participation 
dirninue sur la p6riode (- 15.5% ; -12% ; - 5% ; - 3%), mais augmente de 4.5% pour 
la cinquitme, malgr6 une chute de 7% entre septembre 87 et d6cembre 89. La 
fourchette de 44% - 60% en debut de p6ode se reduit B 43% - 49%. sans compter le 
compartement trh diffCrenci6 d'une Mutuelle, avec un pourcentage 6voluant de 36% 
B 31%. 

En ce qui conceme les Anonymes, 5 d'entre elles diminuent leurs parts jusqu'en mars 
88 (de 9% et de 4% B 1%). La fourcheue initiale, tr8s ouverte, passe de 22% - 55%, h 
13% - 47% ;'elle est neuement plus base que celle des Nationales. Aucun effet de 
taille n'est discriminant. 
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b - Evolution de la part des actions 

Les mauvements des actions compellsent ceux des obligations. 

Ainsi la part des Nationales et Mutuelles (graph 11) augmente de 2%, 3%, 8 % et 
mibe 11%. Pour me Mutuelle, elle canpeme dans ce cas la chute de 5% de la part 
obligataire. Pour une Nationale, la hausse de 11% compense la baisse de la part 
obligataire de 5%. 

Les rktions au krach sont varih  et modestes : missance de 0,5%; 1% et 5% pour les 
Nationales ; baisse de 1.5% et stabilitb pour les Mutuelles. Les comportements 
ultkieurs m t  divers, dans une fomhette qui va de 19% - 29% B 22% - 37%. excepd 
pour l'une des Mutuelles qui reste stable 13%. 

GROUPE NATIONALES ET MUTUELLES - 
IARD 

% DES ACI'IONS DANS LES PLACEMENTS 
( Situations himestrielles) 

GRAPHIQUE 11 



Les Anonymes (graphl2) accrdssent rnassivement leus participatim en actions sur la 
firiode, en contrepoint de leur desengagement obligataire. Deux d'entre elles se 
disthguent des autres par l'impatance de leurs parts d'actions : 56% 615% (contre 
%% B 22% de parts obligataires), et 4688 585%. (cantre 22% 11% dtobligations ). 
Hormis ces deux SociCtCs la fourchette passe de 13,596 - 25% B 24% - 44%. 
Ltadlhtion de 2% 7% &s achats aprh le Krach continue pour certaines jusqu'b 
Mars ou juin 88. 

/ . .- - -1 
/ 

GROUPE ANONYMES IARD , 
96 DES ACTIONS DANS LES PLACEmNTS , / '6) 

( Situations trimestrielles) 
/' 

GRAPHIQUE 12 



c - Evolution de la part de l'immobilier 

Les Mutuelles avec une Cvolution de 28%B 22% pour l'une (peu chargte en 
obligations : 33% en moyenne), et 20% B 30,596 pour l'autre @eu chargk en actions : 
1 3 8  environ) sont plus engagks que les Nationales dont les participations sont 
stables (autour & 10% et 17%). 

Le comportement des Anonymes est lui aussi stable, surtout celui &s plus grosses, 
avec &s pourcentages du meme ordre que celui &s Nationales, mais la fourchette 
est plus large ; 13% - 28% B 13% - 30.5% sans cMpter l'une Belles, qui passe de 
36% B 42%. 

d - Evolution de la part des PrCts et de la IkCsorerie 

On note que l'une des Nationales, sur la firiode, maintient la part de ses Pdts (3,4% - 
3,1%), cornme l'une des Mutuelles. La part dam les Anonymes est nettement plus 
faible et dkroisssante. La majorit6 des prets des Nationales et des Mutuelles a t  aux 
wllectivirks temtoriales avec une grande varied (de O,4% 3,4%) de leurs placements 
et une lCgkre tendance la baisse. 

Les pdts irnrnobiliers aux personnes physiques sont faibles (enae 0,296 et 0.6% ) pour 
les Nationales et Mutuelles, rune des Anonymes &ant plus engagk (de 1.4% B 1%). 

Pour la 'll&orerie, h e  des Nationales maintient une part Bevk et croissante (8,7% B 
1 l,4%), aboutissant en fin de firiode B une fwtchette 3.3% B 5.8%. Depuis 88, ce sont 
les billets hypothkaires et de trCsorerie qui occupent la majeure place. Dans les 
Anonymes, on observe une forte diversirk de niveau et d'Cvolution des placements en 
tresorerie (fourchette finale de 0,9% B 8 8 ) .  

In RkumC des operations pendant le Krach boursier 

- Obligations : Seules les Anonymes ME et une Nationale VIE ont accru leur part 
alors que les socierks LARD l'ont toutes reduite, sauf une Nationale et une Mutuelle. 
Sur l'ensemble de la p6riode ( 3/87 - 6/89 ), appardt une tendance gCdrale B la baisse 
de leur part, puisque le volume des placements des societts qui ont accru leur 
participation (presque uniquement des anonymes Vie) est inferieur B celui des autres. 

- Actions : Toutes les Nationales ont accru leur part, sauf une. Les Anonyrnes ont 
reduit cette part, en VIE, et l'ont accru en IARD. Les Mutuelles ont eu des 
comportements varies. La tendance l'achat a CtC dorninante dans l'ensemble. Sur 
l'ensemble de la @riode, seules 2 Mutuelles VIE et 4 Anonymes WE ont r6duit leu 
participation. 

- Imrnobilier : Dans une tendance g6nerale baissihe (rappelons qu'il s'agit de valeurs 
wmptables spus - Cvaluks), seules les Mutuelles IARD ont accru leur part. Sur la 
p6ric&, les nationales sont restks stables, et les Anonymes ont 1Cgkrement accru 
leur part. 
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CONCLUSIONS 

'Ibut d'abord, nos graphiques semi - logarithmiques illustrent bien l'irnportance des 
soci#s d'assurance dam le flnancement B long terme & l'kmxnie, et la missance 
mtinue & leurs placements, bien qu'i des taux annuels de croissance MCrencits. 

Dans l'6volution & la composition des placements, on observe une tendance forte h 
l'accroissement de la part &s actions depuis 1984, malgd le Krach, qui marque bien le 
souci accru de rentabiit6 et le renforcement de la liaison entre les rhultats financiers et 
la croissance du march6 &s assurances. 

La part des obligations oscille autour de SO%, avec me legbe tendance hissibre. Celle 
des autres cat6garies & placements ( Immobiier et hCts ) est franchement a la baisse. 
On a soulign6 le r6le croissant des placements en SICAV - assurances, particulibrernent 
performants du point de vue des clients, et qui fournissent une flexibilid app&iable & 
gestion aux compagnies. 

Les placements en valeurs intemationales ont 6t6 cependant rigoureusement limit& par 
la rCglernentaticm, et aussi par les traditions de gestian : Certes le d6veloppcment rapide 
des filiales i l'btranger a permis aux plus importantes compagnies de pratiquer 
largement les strategies classiques d'adossement ("congruence"). Mais avec les 
nouvelles ouvextures du march6 eurOpeen, et m6me mondial &s services financiers, et 
la libre circulatitm des kpargnes, on put  pdvoir que nos soci6ds wont conduites, par 
l'accroissement de leurs ress0urce.s et engagements en monnaies autres que le franc, 
de v&itables stratkgies integrh de placements, y compris en actifs intemationaux : 
elles ont d6jb B leur disposition des instruments financiers & couverture de risques de 
taux d'inter& et de risque de change qui permettent une strab5gie de rendernent - risque 
plus globalis&. 

Quant aux placements en Tr6sorerie, ils sont depuis la fin de 1987 attires par les 
innovations financibres, par 1'Cvolution de la structure des taux d'intCrCt et une 
pdfhence relative pour la liquidid. 

Bien que les activids financiers des SociCt& d'Assurances aient des dglernentarions 
communes correspondant ii la name & leurs @rations et des risques qui leur sont lit%, 
et bien que le milieu & leurs responsables financiers soit assez Ctroit, situation qui crk 
des conditions favorables A des compoitements de placement comparables, nme Ctude 
montre une assez grande diversit6 ; au moins telle qu'elle appardt dam les rhltats 
chifits & leur gestion patrimoniale. 

Pendant la firiode du h h  de 1987, @ode de crise justifiant &s prises & pitions 
plus. Specifiques qu'en temps narmal, nxls avons observ6 pas mal de diff6rences entre 
les soci6ths analy&, aussi bien a l'int6rieur du group des Nationales et des Mutuelles 
que des Anonymes, bien que ces dernitres aient eu des comportements plus 
hamoggnes. MCme la taille des entreprises ne semble pas avoir jouC un rue fortement 
discriminant. 



El1 dehors de la pQiode d i  crise, les diffbrentes categories juridiques ont leurs 
sp6cificitt3 que nous avons signal&. En observant l't5volutim mu l'ensemble de la 
PQiode, on peut n>ter que, dans les Natides,  les r6piutitiom des placements effect& 
par des sociWs Vie et des soci6t6s IARD tendent B se rapjmcher, par rapport aux 
diff&elyjes existant en &but de @ride ; ce qui correspond sans doute, mal& &s 
~ i c i d s , B  une gestion financit?re rnieux ht6gde dam chaque annpagnie. Dam les 
Anonymes du fait de leur filialisation, la situation est plus complexe et ne p u t  &re 
aisernent dsum&. 

Cmpte tenu de l'importance &s karts entre valeurs de realisatian et valeurs neaes 
comptables, il est regretfable que I'infOrmation sur les valeurs de rhlisatim ne soit pas 
suffisarnment dispcnible pour etre exploit& rbgulierement. 

Paris, le 18 noverhbre 1989 




