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RAISONS FONDAMENTALES D’UNE RÉGULATION 
PRUDENTIELLE DU SECTEUR DES ASSURANCES 

 
BENJAMIN LORENT1  

 
 
Résumé : 
 
Cet article examine l’évolution des besoins en régulation du secteur des assurances. Celui-ci 

tend vers le secteur bancaire si bien que la frontière entre les 2 intermédiaires financiers 

s’estompe. La littérature assurantielle, au contraire de la littérature bancaire, est peu 

développée à l’exception des problèmes d’asymétrie d’information.  

 

Cet article consistera tout d’abord en une revue de la littérature sur la régulation des 

assurances. Ensuite, au travers des changements qui affectent le secteur, montrer l’implication 

sur les besoins en régulation. Au départ d’une comparaison des besoins en régulation des 

secteurs bancaire et des assurances, l’analyse a permis de voir une certaine convergence. La 

spécificité du secteur assurance tient dans son aspect social. Il permet de réduire l’incertitude 

des ménages et des entreprises qui peuvent se spécifier dans leur rôle, créer des initiatives 

personnelles et investir dans des projets.  

 

Des risques bien connus en littérature bancaire comme la panique ou le risque systémique 

touchent désormais le secteur assurance. Avec le développement des nouveaux produits 

d’assurance (essentiellement dans le secteur vie), les passifs des sociétés d’assurance 

deviennent plus liquides. Un risque d’inadéquation apparaît désormais plus marqué. Un risque 

de type panique bancaire pourrait apparaître. Les assurances investissent en masse dans les 

marchés financiers si bien qu’il existe désormais un lien étroit entre les deux. Les récentes 

fluctuations boursières ont mis en lumière la forte exposition des entreprises d’assurance aux 

marchés financiers. A l’inverse, les assurances ont une position plus marquée sur les marchés 

financiers si bien qu’une faillite généralisée du secteur pourrait induire un risque systémique.  
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I. Introduction & Motivations  
 

L’importance économique des assurances au sein de l’économie et plus particulièrement du 

secteur financier, s’est accélérée ces dernières années. Le succès des assurances a été porté 

par la libéralisation des services financiers et l’utilisation croissante des produits d’épargne. 

En Belgique, les sommes récoltées via les primes d’assurance représentaient 10% du PIB en 

2004 contre 9,5% en 2003 (voir annexe 1). Les assurances sont devenues, tout comme les 

banques, des acteurs internationaux des marchés des capitaux. Les placements du secteur 

assurance belge représentent environ 151 milliards d’euros (Assuralia, 2004). Au niveau 

européen, les investissements s’élèvent en 2004 à 5855 milliards d’euros (voir annexe 2) et 

les primes à plus de 900 milliards d’euros, en croissance de 5,5% par rapport à 2003 (voir 

annexe 3).  

 

Avec le développement des produits d’assurance vie, les compagnies d’assurance se 

transforment en un vecteur d’épargne. Cette tendance reflète le désir des assurés d’épargner et 

d’investir en plus de l’achat d’une protection. Dans les pays industrialisés, le vieillissement de 

la population est une tendance démographique fondamentale impliquant des conséquences 

financières auxquelles les gouvernements devront s’attaquer. La diminution de la population 

active (résultant d’un faible taux de natalité) conjuguée à une augmentation du nombre de 

retraités et l’allongement de l’espérance de vie conduit à un déséquilibre financier dans 

nombre de pays développés.  Un tel scénario appelle à une réforme en profondeur des régimes 

de retraite (Swiss Re, 2005). La démographie pousse à une réforme des systèmes de pension 

dans beaucoup de pays vers des systèmes subventionnés (Impavido, Musalem & Tressel, 

2003). Il y a donc un transfert de compétences et de prestations entre le gouvernement et les 

entreprises d’assurance. D’ailleurs, il existe une corrélation négative significative entre les 

dépenses sociales et les primes d’assurance vie (OCDE, 2003a). L’annexe 4 nous montre que 

les sommes dépensées par habitant en assurance vie a plus que doublé entre 1993 et 2004. 

Dans l’annexe 5, on peut voir l’évolution en pourcentage du PNB : une croissance continue 

avec un léger repli après la crise boursière des années 2000/ 2001. L’annexe 6 montre 

l’évolution des investissements des assurances actives en vie. 

 

Les risques encourus par le secteur assurance non vie ont évolué au cours du temps (risques 

liés au terrorisme, risques catastrophiques comme le cyclone Katrina, risques sanitaires 

comme la grippe aviaire) et engendrent des coûts de plus en plus importants (l’annexe 7 

présente les pertes assurées les plus importantes de l’histoire).  
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Tous ces exemples montrent que le secteur évolue rapidement. Il a besoin d’une 

réglementation qui s’adapte en conséquence. Le secteur bancaire, après de nombreuses 

faillites au cours des années 80, a entrepris via les accords de Bâle II une restructuration 

profonde de son système de régulation. Prenant cet exemple, la Commission Européenne a 

récemment mis en place une réforme identique au niveau du secteur des assurances. Ce projet 

nommé Solvency II a pour ambition de mieux lier le capital des entreprises avec leur risque 

réel. Le rapprochement voulu avec Bâle II aspire à prendre en compte l’effet de 

diversification des conglomérats financiers (Commission Européenne, 2005). 

 

La frontière entre les banques, les fonds de placement et les assurances s’estompe. La 

bancassurance voire l’assurbanque se développe rapidement parmi les entreprises actives dans 

le secteur financier. Ces entreprises ont été attirées par les perspectives d’économies d’échelle 

et d’utilisation conjointe des réseaux de distribution. Il y a convergence entre les régulations 

des secteurs bancaire et des assurances. Etonnamment, la littérature assurantielle est peu 

développée en comparaison avec la littérature bancaire. Cette contribution a pour objectif de 

construire les raisons fondamentales d’une régulation des assurances au départ d’une 

comparaison avec le secteur bancaire et voir dans quelle mesure il y a convergence entre les 

deux. L’apparition de nouveaux risques ainsi que la croissance des assurances sur les marchés 

des capitaux a transformé les besoins en régulation des assurances.  

 

Cet article est structuré comme suit. La section 2 présente les grandes caractéristiques du 

secteur assurance. La section 3 offre un aperçu des besoins en régulation du secteur bancaire. 

La section 4 offre un bref aperçu de la littérature assurantielle. La section 5 explique les 

raisons fondamentales d’une régulation assurantielle. La section 6 expose brièvement les 

grandes lignes du projet Solvency II. Finalement, la section 7 fournit une conclusion sur la 

comparaison des systèmes de régulation.  
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II. La nature des assurances  
 

 

Les assurances remplissent trois fonctions bien distinctes. Tout d’abord, le secteur transfère 

le risque des parties averses au risque vers des entreprises qui veulent bien le supporter. Il 

fournit aux assurés une manière d’égaliser le montant d’argent disponible dans les différents 

états de la nature, états dans lesquels les assurés peuvent perdre ou pas de l’argent. Les 

assurés achètent une protection contre la survenance d’évènements précis. En payant les 

primes, les assurés renoncent à leur richesse actuelle contre la certitude de recevoir de l’argent 

en cas de perte. Les assureurs comptabilisent en contrepartie des réserves pour le coût total 

estimé des pertes futures. Une des caractéristiques essentielles du secteur est l’inversion du 

cycle de production. Les entreprises connaissent leur chiffre d’affaire avant leurs coûts. Ceux-

ci sont fonction d’évènements futurs, aléatoires et indépendants de la volonté des parties. 

L’assurance est différente de l’épargne dans le sens où le montant remboursé par l’assureur 

est différent du montant payé par l’assuré. Les assurances ont un aspect social très important. 

Elles aident les familles et les entreprises à stabiliser leur situation financière. Sans assurance, 

les ménages et les entreprises seraient obligés de trouver d’autres sources de financement. 

Cette stabilité encourage les individus et les entreprises à se spécialiser, à créer de la valeur et 

à entreprendre des projets. Sans assurance, le taux de faillite serait plus important, avec des 

conséquences directes sur le chômage, les revenus et les taxes.  

 

Deuxièmement, les assurances dispersent le risque et les pertes financières en combinant des 

risques individuels indépendants en paquets créés par les assureurs. En couvrant un large 

nombre d’assurés contre des risques non corrélés, les assureurs diversifient leur propre risque 

et opèrent un partage de risque. Aussi longtemps qu’ils ne sont pas corrélés, c’est à dire 

statistiquement indépendants, les assureurs peuvent percevoir les primes de chaque individu et 

avoir les fonds suffisants en permanence pour rembourser les pertes des assurés. La loi des 

grands nombres en assurance implique que plus on augmente le nombre d’assurés avec des 

risques indépendants, plus sera précise la prédiction des pertes futures. Augmenter la 

précision réduit le risque encouru par l’assureur puisqu’il est fonction de la variance des 

pertes futures. Le rôle des assurances est donc d’identifier les risques indépendants et de les 

agréger pour réduire le risque global. C’est pourquoi les problèmes d’asymétrie d’information 

et plus particulièrement de sélection adverse sont si cruciaux en assurance. L’assurance est 

donc un outil de diversification des risques puisqu’elle collecte les primes des contrats et 

qu’elle les investit dans des actifs dont les risques d’investissement sont indépendants. 
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Enfin, les compagnies d’assurance exécutent une allocation de risque en fixant des primes 

qui reflètent le mieux possible le niveau de risque de chaque individu ou entreprise qu’elles 

assurent. Les assurés ont donc des incitants financiers à réduire le risque auquel ils sont 

exposés. Le secteur est donc capable de diminuer le risque total de l’économie.  

 

Le rôle des compagnies d’assurance comme les autres investisseurs institutionnels (fonds de 

pension, fonds communs de placement) est de mobiliser l’épargne et de faciliter le 

financement d’activités diverses. Ils permettent également aux épargnants de diversifier leurs 

actifs et de répartir leurs risques en réalisant des économies d’échelle sur le plan administratif 

(OCDE 2003a). Par contre, les investisseurs institutionnels n’acceptent pas de dépôts du 

public. Ils complètent les services fournis par les banques commerciales mais rentrent 

également en compétition avec elles. Ils forcent les banques à plus d’efficacité et à mieux 

répondre aux besoins de leurs clients. Les investisseurs institutionnels sont très actifs sur les 

marchés financiers et dans la mobilisation et l’allocation des ressources financières à long 

terme (Vittas 1998).  

 

Le secteur assurance est divisé en 3 catégories. L’assurance vie offre une variété de produits 

avec des degrés différents de protection et d’investissement.  L’individu s’assure contre la 

survenance d’évènements tels la mort, la pension, la maladie ou le chômage. Il s’agit d’un 

moyen de protection pour les familles qui réduit le sentiment d’insécurité économique, 

l’inquiétude et la détresse et qui accroît l’initiative. Dans les marchés plus développés, les 

produits d’assurance vie sont similaires aux produits d’épargne, d’autant plus intéressants que 

de nombreux pays (dont la Belgique) accordent des avantages fiscaux aux produits 

d’assurance vie. L’industrie doit donc prendre en compte l’accumulation d’actif en plus du 

transfert de risque. L’avantage du secteur vie par rapport aux banques est l’adoption d’une 

perspective à plus long terme. Leurs engagements long terme et la stabilité de leur trésorerie 

constituent des sources idéales de financement pour les pouvoirs publics et les entreprises 

(OCDE 2003a). L’actif des bilans d’assurance vie est composé essentiellement d’obligations 

d’entreprises et d’Etats, de prêts hypothécaires, de prêts, d’immobiliers et d’actions.  

 

L’assurance non vie fournit à ses clients la protection contre un risque assurable. Les polices 

sont typiquement à court terme et il n’y a normalement aucune composante d’investissement 

ni de rendement attendu. Le secteur non vie est sujet à des volatilités importantes de sortie de 
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cash dû entre autre aux poursuites judiciaires et aux catastrophes naturelles. L’actif de ces 

entreprises est plus liquide. Il est composé d’argent liquide et de dépôts, d’obligations 

d’entreprises et d’Etats, d’actions mais nettement moins d’immobiliers et de prêts 

hypothécaires.  La réassurance protège les assureurs contre un pic d’exposition de pertes et 

contre la volatilité des résultats.  

 

Le secteur assurance apporte des capitaux à quatre catégories de personnes: aux Etats et autres 

institutions publiques via les souscriptions aux émissions publiques, aux entreprises via les 

marchés boursiers et obligataires ou via les crédits, au marché immobilier, aux particuliers via 

le financement de logements (prêts hypothécaires).  

 

De nombreuses études empiriques ont démontré le lien entre le développement des 

intermédiaires financiers, entre autres les assurances, et la croissance économique (Das, 

Davies & Podpiera, 2003). Le secteur des assurances contribue également au développement 

des marchés financiers grâce à leur apport en capitaux aux emprunteurs et aux émetteurs 

d’actions.  
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III. Revue de la littérature : Régulation du secteur bancaire  
 

 

L’objectif premier d’une régulation est la protection des petits déposants. Les dettes 

bancaires sont majoritairement détenues par des petits déposants très peu informés des 

systèmes financiers et qui n’ont pas la possibilité de se regrouper. Sans transfert 

d’information, les marchés performeront inefficacement (Leland & Pyle, 1977). Les 

investisseurs devraient effectuer un ensemble de fonctions de suivi et de contrôle. Ces 

fonctions sont complexes, coûtent chers et prennent du temps. De plus, les investisseurs 

prendraient des positions importantes dans des investissements non diversifiés (Leland & 

Pyle, 1977). La littérature met en avant qu’il serait également extrêmement coûteux aux 

prêteurs de devoir vérifier et contrôler la qualité des emprunteurs (Diamond & Dybvig, 1986). 

Les banques (et plus généralement les intermédiaires financiers) ont donc été créés afin de 

faciliter cet échange et ce à moindre coût.  

 

L’asymétrie d’information, inhérente à toute relation entre acheteur et vendeur, est 

particulièrement prononcée dans les marchés financiers. Comme l’explique Dewatripont & 

Tirole (1994), les banques comme les autres entreprises financières et non financières sont 

soumises au risque d’aléa moral et à la sélection adverse.  

 

Il existe deux sortes d’asymétries d’information entre les banques et leurs clients.  

 

Tout d’abord, les banques ne savent pas si les emprunteurs vont honorer leurs dettes 

(sélection adverse). Tout emprunteur possède plus d’information sur sa situation financière, 

sur ses motivations et sur la qualité de son projet (dans le cas d’un entrepreneur) que le 

prêteur. La plupart des solutions sont dites « de marché » afin de mettre en ligne les intérêts 

des deux parties, avec par exemple des demandes de garanties, de collatéraux, etc. 

Dewatripont & Tirole (1994) mettent en avant le problème de la sélection adverse au travers 

des prêts aux entrepreneurs. Si l’information ne passe pas entre prêteurs et emprunteurs, le 

marché évaluera tous les projets sur une valeur moyenne. Les bons entrepreneurs ne 

présenteront donc pas leur projet au contraire des moins bons. En conséquence, la valeur 

moyenne des projets diminuera. 

 

Ensuite, les déposants ne savent pas si leur argent est en sécurité au sein de la banque (aléa 

moral). Il n’existe pas dans ce cas-ci de solutions de « marché » mais par contre des 
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interventions extérieures (organes de régulation). Celles-ci mettent en place tout une série de 

règles et de procédures afin d’éviter une faillite bancaire : notamment au niveau des fonds 

propres, par la mise en place d’assurances dépôt (Deposit Insurance), par la diffusion 

d’information ou par des chartes bancaires. Les assurances dépôt peuvent engendrent à leur 

tour un risque d’aléa moral. Les banques, grâce à ce filet de sécurité, sont incitées à investir 

dans des projets trop risqués (Bhattacharya & Boot & Thakor, 1998).  

 

La régulation doit toujours avoir pour objectif d’améliorer l’efficience du secteur, d’éviter que 

des entreprises ne prennent trop de pouvoir sur le marché. La réussite de cet objectif réside 

dans la confiance que les marchés financiers et les organes de contrôle opèrent selon des 

règles et procédures équitables, transparentes et qui placent l’intérêt des consommateurs en 

première place (Freixas & Santomero, 2003). 

 

La structure même du bilan bancaire est source de problèmes. Les banques ont des actifs 

illiquides (essentiellement des prêts) et des passifs liquides (essentiellement des dépôts), la 

fonction de transformation est dépendante de la manière dont les politiques d’allocation des 

actifs et des maturités sont choisies (Freixas & Santomero, 2003). Le risque de liquidité est 

donc un problème majeur. La littérature bancaire a largement couvert le sujet. Les modèles 

développés par Bryant (1980) et Diamond et Dybvig (1983) en sont les plus connus. Le 

modèle Diamond-Dybvig explique l’incertitude qui entoure le besoin en liquidité des 

déposants. Ceux-ci sont averses au risque et ne connaissent pas leurs besoins futurs en 

liquidités. En l’absence d’intermédiaire, tous les investisseurs devraient attendre l’échéance 

de leur investissement, les rendant ainsi illiquides jusqu’à cette date. Ceux qui voudraient 

consommer plus tôt devraient alors liquider prématurément leurs investissements ce qui 

impliquerait des rendements moins élevés. Les banques permettent donc aux investisseurs de 

pouvoir bénéficier de rendements plus élevés. Grâce aux banques, les investisseurs peuvent 

obtenir des liquidités plus facilement, tout en gardant un rendement équivalent. Il s’agit du 

phénomène de la création de liquidité. La fonction de transformation se base sur la loi des 

grands nombres. En moyenne, les personnes qui retirent des liquidités compensent les 

personnes qui en rajoutent.  

 

Le problème se pose en cas de retrait massif des déposants. Le risque de panique bancaire 

(ou « bank run »), le risque que les clients ne viennent retirer en même temps leur argent, 
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mettant en faillite l’institution si elle ne dispose pas de fonds adéquats, a été largement 

exploité par la littérature.  

Les crises financières proviennent-elle d’une panique des déposants ou d’une exposition des 

actifs des banques aux mêmes facteurs ? 

 

Les paniques bancaires peuvent être déclenchées par la perte de confiance des déposants dans 

le système bancaire ou d’un simple « choc aléatoire » dans le retrait de liquidité, laissant 

croire au reste des déposants des problèmes inexistants (Diamond & Dybvig, 1983). La 

crainte d’une insolvabilité peut amener les autres déposants à retirer massivement leur 

liquidité, y compris dans des banques en bonne santé financière.  

 

La panique des déposants peut se propager extrêmement rapidement. Dans le modèle 

développé par Chari & Jagannathan (1988), les individus informés d’une baisse des 

rendements futurs attendus vont retirer leur argent, lançant ainsi un signal aux individus 

moins informés qui risquent à leur tour de liquider leurs investissements. Chen (1999) 

explique que les personnes moins informées ont un désavantage par rapport aux autres, ils 

chercheront une autre source d’information. Ils peuvent donc interpréter une faillite bancaire 

comme l’indication de rendements bas pour les autres banques et retirer leurs liquidités. 

Sachant cette situation, les personnes mieux informées retireront également leur argent même 

si l’information sur la valeur des actifs des banques sera diffusée dans un futur proche.  

 

A l’opposé selon le modèle de Diamond & Rajan (2003), un manque de liquidité provient du 

coté actif du bilan (retards dans la génération des cash-flows des projets) et non plus 

uniquement à cause d’une panique ou d’une fluctuation de la demande de liquidités de la part 

des déposants (côté passif du bilan).  

 

Les banques jouent un rôle central dans l’économie car elles financent les projets à long terme 

et permettent aux déposants de retirer leurs liquidités quand ils le désirent. Ce rôle expose les 

banques au risque d’une inadéquation (« mismatch ») entre les ressources produites à 

l’échelle mondiale et la demande de liquidités des déposants. Ce risque, même s’il est 

uniquement temporaire, peut se propager via des faillites au système bancaire. Les problèmes 

surviennent à partir du moment où un nombre relativement important de remboursement de 

prêts (servants dans ce modèle à financer des projets) viennent à être retardés. Ceci entraîne 

un manque de ressources qui permettraient à la banque de satisfaire la demande en cash des 
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déposants. Cette situation peut entraîner l’insolvabilité de certaines banques exacerbant 

encore le manque de liquidité et provoquer une panique bancaire. Anticipant l’insolvabilité 

des banques, les déposants vont immédiatement demander le remboursement de leurs dépôts. 

La situation est encore exacerbée par le problème du premier venu, premier servi. Les 

personnes qui retireront en premier leurs dépôts auront plus de chances de recevoir la totalité 

de leur argent.  

 

Une solution pour les banques seraient de liquider prématurément les prêts mais à un coût 

plus élevé et au risque d’une inadéquation de la production à long terme. De plus, à cause 

d’une baisse des ressources totales disponibles, l’effet peut encore aggraver davantage la 

situation et provoquer ainsi une faillite généralisée du système. Ce phénomène de perte de 

confiance dans la capacité des banques à gérer l’argent des déposants peut se propager dans 

l’ensemble du secteur bancaire. Même les banques en bonne santé peuvent être touchées.  

 

Diamond & Rajan (1998) mettent en évidence que les prêteurs et les emprunteurs 

s’intéressent à la liquidité. Les investisseurs pour les raisons évoquées ci-dessus, les 

emprunteurs s’inquiètent de savoir s’ils pourront continuer à attirer ou à retenir du 

financement extérieur dans leur entreprise. Les banques assurent les emprunteurs contre le 

risque que leur financement ne puisse être coupé prématurément. L’habilité des banques à 

retirer l’entièreté de la valeur d’un prêt (y compris la portion qui requière les spécificités 

d’une banque) signifie que les dépositaires vont bénéficier d’une valeur de marché supérieure 

à ce qu’ils auraient retiré s’ils avaient eux-mêmes directement prêtés.  

 

Une faillite du système bancaire peut provoquer un risque systémique. Il se définit comme la 

propagation de la détresse économique d’un agent à d’autres agents liés à lui au travers des 

transactions financières (Rochet & Tirole, 1996). Il se produit s’il y a un arrêt des flux de 

liquidité vers l’économie, une interruption du système des paiements et une possible 

contagion au sein de l’économie. Les conséquences sur les firmes industrielles via les crédits 

et sur d’autres banques via le marché interbancaire provoqueraient un risque systémique 

accru.   

 

Une faillite bancaire engendre de nombreuses retombées négatives. Une fermeture bancaire 

réduit le bien-être économique à cause de la destruction du capital (les banques détiennent des 

fonds de tiers), à cause de la perte de connaissance, de management et de la relation entre les 
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clients et la banque (Slovin, 1999). Cette situation amène souvent à des « credit crunches » 

qui mettent en péril directement la croissance et l’économie. Une interruption des crédits qui 

financent les projets d’investissements des clients cause une perte directe de production et de 

bien-être. Les clients sont forcés à trouver des sources alternatives de financement (Slovin, 

1999). Finalement, le risque de contagion au sein du reste du secteur est important. Hormis les 

pertes financières directes (prêts non remboursés, actifs non récupérables,..), une faillite 

bancaire démontre sa faiblesse dans le suivi et le contrôle de ses actifs. Cette constatation peut 

engendrer une perte de confiance des déposants dans l’ensemble du secteur, surtout dans la 

capacité des banques à contrôler les emprunteurs (Chari & Jaggannathan, 1988).  
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IV. Revue de la littérature assurantielle  
 

 

Paradoxalement, la littérature académique révèle une carence importante sur ce thème, 

contrairement à la régulation prudentielle des banques. La littérature s’est essentiellement 

portée sur les problèmes d’asymétries d’information. Aujourd’hui avec le développement de 

l’assurance (essentiellement la vie), des nouveaux risques comme le risque systémique 

commencent à être étudiés (Das, Davies & Podpiera, 2003). La littérature assurance se 

présente aujourd’hui encore trop souvent comme une annexe à la littérature sur la régulation 

bancaire (Dewatripont & Tirole, 1994), sur la régulation des investisseurs institutionnels 

(Vittas, 1998 ; Carmichael, 2002)  plutôt que comme un champ d’investigation propre. 

 

Les économistes placent les théories des besoins en régulation des assurances en deux classes 

(Klein, 1995). La « Public Interest Theory » argumente que le besoin en régulation provient 

des asymétries d’information et que la collecte d’information coûte cher. En l’absence de 

régulation, les asymétries d’information et les problèmes d’agence (agency problem) 

résulteraient en une augmentation de l’insolvabilité des entreprises. L’« Economic Theory » 

voit la régulation motivée premièrement par le désir des entreprises et des individus de servir 

leurs propres intérêts, ce qui favorise les intérêts économiques privés au détriment de l’intérêt 

public.  

 

La littérature met en avant les raisons suivantes d’une régulation prudentielle du secteur des 

assurances. Outre l’efficience des marchés (Klein, 1995 ; Davis, 2000 ; Klein, Skipper & 

Grace), l’asymétrie d’information entre l’assuré et la compagnie d’assurance est la principale 

raison d’une régulation du secteur. (Rothschild & Stiglitz, 1976, Neudeck & Podczek, 1996 ; 

Browne & Doerpinghaus, 1993 ; Beliveau, 1981 ; Cummins, 2001 ; Dahlby, 1983 ;  Puelz 

1990 ; Browne, 1992).  Les autres sujets développés sont la panique assurantielle (Das, 

Davies & Popdiera, 2003 ; Morrison, 2003) et le risque systémique (Das, Davies & Popdiera, 

2003 ;  Carmichaël, 2002 ; Allen & Gale, 2005).  
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V. Raisons fondamentales d’une régulation prudentielle des assurances 
 

1. Efficience des marchés 
 

La réglementation vise tout d’abord à une meilleure efficience des marchés (Klein, Grace & 

Skipper). Tout comme les banques, les assurances font partie de la catégorie des entreprises 

qui facilitent l’échange des biens et des services. La dérégulation du secteur a amené une 

compétition plus forte entre les entreprises. Klein (1995) explique que la concurrence accrue 

aux Etats-Unis a poussé les entreprises à assumer plus de risques dans le but d’offrir des prix 

et des produits plus attractifs, résultant en une augmentation du nombre et de l’importance des 

entreprises d’assurance. Les autorités prudentielles doivent éviter tout comportement excessif 

et dangereux qui irait à l’encontre de la protection des assurés. Une entreprise (ou plusieurs) a 

du pouvoir sur le marché si elle est capable d’influencer le prix du service. Si cette situation 

existe, l’allocation des ressources sera généralement inefficiente (Klein, Grace & Skipper). En 

assurance vie, une entreprise exerce un pouvoir sur le marché si les assurés sont immobilisés 

dans leur police d’assurance par des pénalités d’abandon élevées (Davis, 2000).  

 

2. Asymétries d’information  
 

L’asymétrie d’information entre l’assuré et la compagnie d’assurance est la principale raison 

d’une réglementation du secteur. Le manque d’information est à l’origine d’une défaillance 

des marchés (notamment via le problème de la sélection adverse et de l’aléa moral) et justifie 

l’intervention des pouvoirs publics par voie de réglementation (Stigler, 1961, Carmichael, 

2002).  

 

La nature de l’aléa moral entre l’assuré et l’assureur doit être analysée sous deux angles.  

 

L’assureur est confronté au risque d’aléa moral. Il s’agit du phénomène par lequel la partie 

potentiellement responsable change de comportement dès qu’elle ne supporte plus la totalité 

du risque encouru. Après que l’assuré ait pris une assurance, va-t-il bien se comporter ? Par 

analogie au secteur bancaire, les solutions sont dites de « marché ». Shavell (1979) indique 

deux manières de gérer le problème de l’aléa moral.  

 

La surveillance de l’assuré et l’adaptation adéquate de la prime est la première solution 

(Spence & Zeckhauser, 1971). Les conditions de primes doivent être précisément adaptées au 
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comportement de l’assuré. Elles doivent refléter les précautions prises par celui-ci. Cela 

demande évidement un investissement en temps et en argent plus important. Un des moyens 

possible est de procéder à des évaluations ex-ante avec des primes adaptées en fonction des 

risques et d’un changement ex-post des conditions des contrats. L’exemple le plus fréquent 

est la visite médicale dans le cas de l’assurance vie.  

 

L’exposition partielle de l’assuré au risque est une deuxième solution. L’avantage de celle-ci 

est que la partie responsable assurée, bien qu’elle soit couverte par une assurance, restera 

incitée à prendre certaines précautions. Les exemples les plus connus sont les systèmes bonus 

malus pour les assurances voitures ou encore la franchise en cas d’accident. L’aléa moral est 

particulièrement important dans ce secteur car les polices d’assurance risquent de provoquer 

des comportements inciviques de la part des automobilistes (Cummins, 2001). Shavell (2000) 

aborde le problème de la sous dissuasion: en l’absence de réglementation, les individus auront 

tendance à prendre des mesures afin d’éviter des accidents que dans la limite de leur 

patrimoine. Si le risque assuré est maîtrisé de manière optimale, l’assuré se comporte à 

nouveau comme s’il n’avait pas d’assurance, avec l’avantage qu’il ne devrait plus supporter la 

désutilité liée au risque. La responsabilité n’incite plus à la précaution vu que la menace 

d’indemnisation est transférée à la compagnie d’assurance. C’est pourquoi, le système 

d’assurance responsabilité joue une fonction sociale importante. Si les responsabilités ne sont 

pas gérées efficacement, l’assurance serait au total plus nocive que bénéfique. Si le risque 

n’est plus totalement supporté par la partie responsable (et se trouve donc transféré à 

l’assureur), elle ne sera plus incitée à la prudence. Selon Marc Pauly (1968), ce comportement 

n’est, en fait, pas immoral mais complètement rationnel, puisque l’auteur potentiel d’un 

dommage ne fait que réagir au coût variable de son comportement. Les assurances n’ont pas 

pour but d’encourager des comportements inciviques. Il est donc impératif de ne pas rendre 

les assurances « non désirables » socialement. La réglementation doit intégrer des mesures 

efficaces de précaution (OCDE, 2003b). 

 

L’assuré est également confronté au risque d’aléa moral. L’inquiétude de l’assuré porte sur la 

capacité de l’assureur à payer en temps voulu. Cette situation ne peut être réglementée que par 

une autorité de surveillance extérieure. Ici, le contrôle veille à ce que les entreprises 

d’assurance respectent les engagements (c'est-à-dire les promesses) contractuels qu’elles ont 

prises à l’égard des assurés. L’organe de régulation vérifie également que les entreprises 

soient financièrement capables d’assumer leur responsabilité de paiement à tout moment 
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(contrôle de solvabilité) (OCDE, 2003b). Dans ce cas, l’objectif de la régulation est de 

maintenir la confiance des assurés dans l’entreprise avec qui ils traitent. L’action des pouvoirs 

publics vise avant toute chose à surmonter les difficultés qu’éprouvent les consommateurs à 

effectuer un suivi et un contrôle de la santé financière de leur assureur, aussi bien avant que 

pendant la durée de vie de leur contrat d’assurance (OCDE, 1998). Le problème est plus 

exacerbé au niveau de l’assurance vie où les assurés cherchent des contrats de longues durées 

avec des montants conséquents. Même si les consommateurs avaient la volonté d’effectuer ce 

suivi, on peut craindre que les marchés ne mettent pas à leur disposition les renseignements 

nécessaires sous une forme compréhensible (OCDE, 1998). De plus, lorsque l’assurance est 

obligatoire, dans la mesure où ce caractère obligatoire les oblige à acquérir des assurances 

qu’ils n’auraient pas sollicitées autrement, les consommateurs n’ont guère d’incitation à 

surveiller et à contrôler la santé financière de leur assureur. Il est difficile et coûteux pour les 

assurés de vérifier si la solidité des actifs des sociétés d’assurance est en adéquation avec le 

prix qu’ils paient pour les produits. Il est également extrêmement difficile pour l’assuré 

d’apprécier les clauses des contrats (OCDE, 2003b). Les propriétaires de sociétés d’assurance 

ont donc moins d’incitants à maintenir des niveaux élevés de sécurité. Ils peuvent également 

augmenter leur risque après que les assurés aient achetés leur contrat. 

 

Tout comme les banques, les assurances détiennent les fonds de tiers (les assurés dans ce cas-

ci). Il est intéressant de diviser le secteur assurance entre les secteurs vie et non vie. En vie, 

les risques sont assez similaires au secteur bancaire : les assurés, cotisant pour un montant 

futur (sous forme de rente ou de capital), ont tout intérêt à éviter une faillite de leur 

compagnie d’assurance avant l’échéance des paiements. Ces montants sont souvent 

conséquents et représentent un investissement long terme. Le problème est sérieux et à 

l’inverse du secteur bancaire, il n’existe pas de véritable fonds de garantie (« Deposit 

Insurance ») afin d’aider les assurés en cas de faillite. La problématique est moins importante 

au niveau de l’assurance non vie : les montants mis en jeux ainsi que l’échéancier (annuel 

voire moindre) rendent la faillite d’une société d’assurance moins douloureuse pour les 

assurés. L’objectif d’une régulation adéquate est de s’assurer que les compagnies d’assurance 

respecteront leurs obligations, que ce soit en termes de montant ou de timing (OCDE 2001). 

 

Le contrôle de la solvabilité est très important pour les sociétés d’assurance (Cummins, 2000). 

Pour celles-ci, les principaux fournisseurs en dette (les réserves) sont également les 

principaux clients. A l’inverse des obligataires, les assurés ne peuvent se protéger eux-mêmes 
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d’une insolvabilité de l’émetteur de la dette par la détention d’un portefeuille diversifié. Les 

assurés n’ont typiquement qu’un seul assureur pour chaque type de police (assurance auto, 

incendie, etc.…). La plupart de ces produits sont achetés non pas dans une optique 

d’investissement mais bien pour se protéger en cas d’état de la nature imprévisible. Le capital 

des assureurs est détenu pour protéger les assurés contre le risque que les dettes futures ne 

soient impayées si elles sont plus importantes que prévues.  

 

Mais selon Morrison (2002), même si les ménages ne savent pas contrôler les compagnies 

d’assurance, les plus grosses sociétés en ont plus la possibilité. De plus, les obligations émises 

par les sociétés d’assurance sont achetées par des institutions non protégées mais 

sophistiquées. Elles ont donc la possibilité de contrôler et de surveiller les assurances. Selon 

l’auteur, le besoin en capital des assurances est donc moindre que dans les banques. Selon lui, 

le marché est plus en mesure de prendre les décisions correctes sans l’intervention d’un 

régulateur externe qui créerait des distorsions.  

 

La sélection adverse apparaît lorsque les demandeurs d’assurance possèdent 

substantiellement plus d’informations que les assureurs sur l’état de leur risque. Cette 

asymétrie d’information a pour conséquence que les profils risqués sont plus susceptibles 

d’acheter des produits d’assurance ou pour des montants plus élevés que les profils moins 

risqués. La conséquence directe d’un marché en présence de sélection adverse est qu’un 

nombre disproportionné de candidats assurés à hauts risques cherche à obtenir une couverture 

totale des risques (Priest, 1987).  

 

Les études empiriques et théoriques ont démontré que le problème de la sélection adverse 

réduit la consommation de produits d’assurance par les assurés au profil peu risqué 

(Rothschild & Stiglitz, 1976, Neudeck & Podczek, 1996,). Browne & Doerpinghaus (1993) 

ont découvert que dans les marchés d’assurance santé en présence d’une sélection adverse 

importante, les assurés au profil peu risqué subsidiaient les profils plus risqués (avec une 

mauvaise santé non observable). Beliveau (1981) a prouvé le même résultat dans le secteur 

assurance vie,  Dahlby, (1983), Puelz (1990) pour le secteur automobile. Browne (1992) a 

démontré que les profils peu risqués ont des couvertures médicales supplémentaires moins 

importantes. 
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Différents modèles d’équilibre des marchés en présence de sélection adverse ont été 

développés. Dans le modèle de Rothschild & Stiglitz (1976), l’asymétrie d’information 

résulte en un marché non équilibré. Ils ont supposé que les assurés sont averses aux risques et 

qu’ils peuvent être divisés en deux catégories : profil peu risqué et fortement risqué. L’assuré 

sait à quel groupe il appartient contrairement à l’assureur. Le marché est compétitif sans 

barrières à l’entrée, tous les contrats avec un profit possible sont donc offerts. Dans leur 

modèle, les deux profils achètent des produits bien distincts. Il en résulte un équilibre séparé 

des marchés, chacun des profils achetant des produits différents et chacun des marchés 

atteignant l’équilibre financier. Wilson (1977) a introduit un nouveau concept d’équilibre et 

arriva à la conclusion que contrairement au modèle d’équilibre séparé, il existait un équilibre 

général (pooling equilibrium). Celui-ci implique que tous les profils achètent le même produit 

pour le même risque. Il en résulte que les profils peu risqués subside les profils plus risqués. 

Browne (1992), Browne & Doerpinghaus, (1993) ont démontré que dans les marchés 

d’assurance santé, les profils peu risqués subsidiaient les profils risqués en accord avec la 

théorie de Wilson.  

 

La solution au problème de la sélection averse envisagée dans la littérature (Priest, 1987, 

OCDE, 2003a) est la différentiation des risques. Les groupes de risque doivent être aussi 

ciblés que possible, de sorte que la prime reflète le risque du membre moyen du groupe 

concerné. Si la police d’assurance exige une action préventive de la part de la partie assurée et 

si les compagnies récompensent les efforts via la prime, l’assuré est incité de manière 

optimale à éviter les accidents (Abraham, 1988). Une différentiation efficace des risques est 

une bonne solution face aux risques systémiques émergents (OCDE, 2003a). Si les bons 

risques ne sont pas récompensés pour leurs actions préventives, soit ils ne seront plus incités à 

la prévention, soit ils quitteront le groupe de risque.  

 

Néanmoins, ces solutions risquent de créer des barrières à l’entrée (Cummins & Cook, 1991) 

diminuant ainsi la concurrence. Il peut être coûteux pour les entreprises d’établir le profil de 

risque des assurés. Il existe alors un avantage des entreprises déjà présentes sur le marché qui 

possèdent les informations adéquates. Le rôle du régulateur est d’éviter des comportements 

abusifs de la part des assureurs, de favoriser la concurrence et d’empêcher l’exclusion de 

groupes de risques.  
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3. Panique Assurantielle  
 

Le risque de panique bancaire ne concerne pas à proprement parler le secteur des assurances. 

Le sujet est peu traité dans la littérature. Selon Morrison (2002), il n’y a pas de preuve qu’un 

risque similaire à la panique bancaire puisse être transposé au secteur des assurances. L’assuré 

n’a pas les mêmes privilèges que les déposants. Dans le secteur vie, un arrêt du contrat est 

toujours possible mais avec des charges administratives substantielles supplémentaires 

(justement pour décourager ce genre de comportement). Il considère donc que les contrats 

d’assurance vie sont illiquides. Selon l’auteur, si l’assuré décide quand même de liquider 

prématurément son contrat, la compagnie d’assurance a directement la possibilité de revendre 

certains de ses actifs. Néanmoins, si ce raisonnement se produit simultanément par un grand 

nombre d’assuré, le risque de panique assurantielle peut apparaître. De même selon Davis 

(2000), la duration plus longue des actifs et des passifs font d’un phénomène de panique 

bancaire associé aux assurances peu probable, même si le phénomène de la bancassurance en 

augmente le risque. Si le pôle bancaire vient à tomber en faillite, il pourrait transférer ces 

mauvais actifs au pôle assurance (cf. risque systémique).  

 

Les assurances ont longtemps été considérées comme un segment stable. L’absence de 

liquidité des passifs (en tout cas comparativement aux banques) a longtemps préservé le 

secteur d’un risque de panique. Néanmoins, les changements récents dans l’industrie des 

assurances ont augmenté leur vulnérabilité si bien que le risque d’une panique assurantielle 

existe désormais. En particulier, l’assimilation des produits de type épargne bancaire par les 

entreprises d’assurance vie et les liens grandissant entre les banques et les assurances 

apparaissent comme des dangers potentiels sur la stabilité financière (Das, Davies & 

Podpiera, 2003).  

 

Les causes d’une crise financière à partir d’une panique bancaire peuvent être étendues au 

secteur assurance (Das, Davies & Podpiera, 2003). Cependant, contrairement aux banques, le 

risque de contagion est moins élevé pour les entreprises avec des produits plus 

« traditionnels ». L’annulation d’une police requiert que l’assuré supporte des pertes dues aux 

frais d’annulation ou les coûts de remplacement s’il veut changer de police. De plus, le 

remboursement des polices d’assurance prend en général plus de temps que les dépôts 

bancaires. Les assurés réfléchiront donc à deux fois avant de retirer leur argent des 

compagnies d’assurance (Das, Davies & Podpiera, 2003). De plus, la liquidité des passifs est 

relativement prévisible. Le lien entre illiquidité et insolvabilité via la perte de confiance et une 
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panique est moins marqué dans le secteur assurance. Néanmoins, une perte de confiance 

pousse presque toujours l’assuré à annuler ses polices, demander le remboursement des 

primes non expirées et chercher une autre entreprise d’assurance  (Das, Davies & Podpiera, 

2003). 

 

Selon Diamond & Rajan (1983), le phénomène de panique bancaire provient du côté actif du 

bilan d’une entreprise et non plus uniquement du côté passif. L’actif d’une compagnie 

d’assurance se compose de nombreux actifs illiquides tels des immeubles, des participations 

dans des sociétés non cotées ou des prêts hypothécaires (voir annexe 8 pour la zone Euro et 

annexe 9 pour différents pays industrialisés). Le problème est amplifié en vie où par 

définition les actifs sont moins liquides qu’en assurance non vie (annexe 10). Contrairement 

au secteur bancaire, le passif n’est pas aussi liquide. Une panique assurantielle pourrait se 

déclencher si les assurés ont la certitude que les actifs des assurances seront insuffisants pour 

couvrir les remboursements futurs. Cette situation peut se passer en cas de récession du 

marché de l’immobilier, en cas de période prolongée de taux d’intérêts bas ou lors de chutes 

brutales des marchés financiers comme cela s’est passé récemment (cf. 11 septembre, crises 

asiatiques, crash d’octobre 1987, éclatement de la bulle Internet etc.…). Dès qu’il y a un 

décalage entre les paiements et les prestations, le risque d’inadéquation entre actif et passif est 

possible.  

 

Dans les modèles de panique bancaire, l’asymétrie d’information entre la banque et les 

dépositaires peut être à l’origine du phénomène. Les personnes moins informées sur la 

situation de leur entreprise d’assurance peuvent prendre la faillite d’un concurrent pour un 

signal négatif sur l’état du marché. Il y a donc un risque que les assurés résilient leur contrat 

provoquant ainsi une panique assurantielle. 

 

Si on distingue le marché en vie et non vie, il y a deux niveaux d’analyse à effectuer. Le 

secteur vie peut être comparé au secteur bancaire. Les preneurs d’assurance vie peuvent 

transférer leur contrat dans une autre compagnie ou décider de toucher leur contrat en 

liquidité, moyennant évidemment certains coûts. Le risque n’est donc pas mince de voir un 

risque d’inadéquation entre les actifs et les passifs des entreprises apparaître. En non vie, 

même si il y a toujours le risque d’un arrêt des contrats dans le chef des assurés, causant un 

manque de liquidité pour les entreprises, on ne peut comparer avec les banques. Dû à la 

caractéristique essentielle des assurances qui est l’inversion du cycle de production, les 
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assurés ne peuvent retirer leur liquidité qu’en cas de survenance de l’objet du contrat. 

L’assuré, contrairement en vie, ne peut donc « retirer » du cash de l’entreprise.   

 

Néanmoins, plusieurs facteurs peuvent contrecarrer la panique assurantielle. Tout d’abord, les 

coûts afférents à la liquidation prématurée des contrats d’assurance vie les rendent moins 

liquides. Les produits d’épargne sous forme d’assurance vie sont divisés en 3 catégories 

principales de produits (Swiss Re, 2003b) : les polices plus traditionnelles à rendement 

minimum garanti, les polices en unités de compte (unit-linked product) et les polices avec 

participation aux bénéfices (présentes essentiellement en Grande-Bretagne).  

 

Les polices avec participation aux bénéfices proposent généralement un très faible rendement 

garanti (au moins 0%), une part des bénéfices annuels variable et une participation finale aux 

bénéfices à l’échéance, ces deux dernières prestations dépendant des performances du 

portefeuille d’actifs de l’assureur vie.  

 

La première catégorie est plus connue sous le nom de branche 21 en Belgique. Elle a comme 

principale caractéristique que la prise de risque est en partie à charge de l’assureur qui garantit 

un rendement minimum à l’assuré.  

 

Les produits en unités de compte, plus connus sous le nom de branche 23 en Belgique, sont en 

plein développement (voir annexe 11). Ils peuvent être décrits comme des contrats 

d’assurance dans lequel l’épargne acquise par le titulaire est directement liée à la valeur de 

parts de fonds communs de placement ou d’un fonds interne à la société elle-même. Le risque 

d’investissement est supporté par le titulaire (Swiss Re 2003b). Il peut néanmoins choisir la 

classe d’actif dans laquelle investir. L’instabilité des marchés des capitaux a donc un impact 

direct sur ces produits. Ceux-ci sont intéressants pour les assureurs, d’autant plus qu’ils 

n’exigent pas autant de fonds propres que les produits traditionnels. Suite aux fluctuations 

boursières en 2000 et 2001 et sous la pression de la concurrence, de nombreuses entreprises 

ont décidé d’y ajouter des options de sorte qu’elles ne transfèrent qu’une partie de leur risque 

d’investissement. Les options les plus fréquemment utilisées sont le capital minimum garanti, 

le capital décès minimum garanti et l’option de résiliation (Swiss Re, 2003b). Cette dernière 

est la plus courante. Le titulaire a le droit de résilier son contrat mais, généralement, s’il le fait 

il doit verser des frais de résiliation. Ces frais diminuent généralement à mesure de 

l’allongement de la durée de la police. Toutefois sur certains marchés (comme la France) ou 
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sur certains produits (en Allemagne et au Royaume-Uni), il n’y a aucun frais de résiliation. 

Sur la plupart des marchés, il est possible de résilier la police sans frais un certain nombre 

d’années avant l’échéance. L’assureur vie supporte donc le risque de ne pas récupérer une 

partie de la commission initiale d’acquisition qui est censée être amortie sur toute la durée de 

la police. Un des risques opérationnels pour les entreprises dont une large part du chiffre 

d’affaire provient des produits en unités de compte est le taux de chute. Celui-ci est 

potentiellement plus élevé pour ces produits comparativement aux produits plus traditionnels. 

Ce risque peut être appelé risque de désintermédiation (Swiss Re, 2003b).  

 

Contrairement aux fonds communs de placement, les produits en unités de compte offrent des 

avantages fiscaux dans la plupart des pays européens. Pour être admise, la police doit en outre 

comporter un élément de protection de l’investisseur, généralement sous forme d’un capital 

décès. En cas de fortes hausses du marché, les polices en unités de compte permettent aux 

investisseurs de bénéficier pleinement des hausses de cours, tout en bénéficiant des avantages 

fiscaux par rapport aux fonds de placement. Il y a donc eu pendant la bulle technologique un 

afflux massif de capitaux frais sur les marchés boursiers.  

 

En Europe Continentale et au Royaume-Uni, les contrats qui comportent une clause de 

participation finale aux bénéfices ont longtemps dominé. Cette somme peut parfois être 

conséquente. Si le titulaire renonce à son contrat avant l’expiration, il renonce à sa 

participation finale. Les clients ne sont donc guère incités à mettre fin prématurément à leurs 

polices traditionnelles avec participation aux bénéfices. Dans le cas des produits en unités de 

compte, il n’existe pas de participation finale. Les clients utilisent ces produits plus comme un 

moyen d’épargne. Ils sont plus sensibles aux frais de gestion, aux commissions et aux 

conditions de marché (Swiss Re, 2003b). Il y a un risque qu’en cas de forte baisse des 

marchés boursiers et donc de la valeur des fonds en unités de compte, que les taux de chute 

soient importants. Bien que le titulaire verse des frais de résiliation dans la plupart des pays 

(la France comptant parmi les exceptions), ces frais peuvent ne pas être suffisants pour 

compenser les frais d’acquisition non encore amortis. De plus avec la réforme des pensions 

entamée dans de nombreux pays, les autorités de contrôle ont souvent imposé des règles 

strictes qui peuvent influencer les activités d’un assureur vie. Par exemple, en Grande-

Bretagne, sur les produits de type « stakeholder pension » aucune pénalité ne peut être 

facturée en cas de résiliation anticipée du contrat (Swiss Re, 2003b). La croissance des 

produits en unités de compte peut être stimulée par une croissance du marché boursier, par un 



 23

potentiel de substitution élevé des polices traditionnelles à qui l’on reproche leur manque de 

transparence, par la réforme des retraites (et une intervention du privé de plus en plus 

importante) et l’attrait fiscal.  

 

Avec une plus grande flexibilité des nouveaux produits d’assurance vie, les passifs des 

assurances vie sont devenus plus liquides. Un risque de panique pourrait se produire en cas de 

taux de chute important des contrats (par exemple en cas de chute brutale des marchés 

boursiers).  

 

Sous la pression de la concurrence, des consommateurs et des gouvernements, on pourrait 

assister à une diminution des frais et des contraintes en cas de résiliation d’un contrat, 

augmentant encore la liquidité des passifs. L’actif du bilan des assurances vie n’est pas aussi 

illiquide que les banques (composé d’une proportion importante de prêts). Les assureurs vie 

sont sujets au risque de liquidité dû aux investissements en actifs illiquides comme le marché 

immobilier, y compris les prêts hypothécaires, et dans des placements en actions privées (voir 

annexes 8, 9 et 10) ainsi que toutes les options comprises dans les contrats qui permettent à 

l’assuré de retirer les fonds en réponse à un changement du taux d’intérêt ou à des fluctuations 

économiques (Cummins, Phillips and Smith, 1998). Une faillite d’une société est possible s’il 

existe un déséquilibre important entre duration des actifs et des passifs. La vision sur le long 

terme adoptée par les entreprises pourrait être remise en cause. Le modèle de Diamond & 

Rajan (1998) peut dès lors s’appliquer.  

 

En cas de baisse de la bourse, les titulaires de contrats en unités de compte peuvent décider de 

résilier leur contrat. Les assurances en manque de liquidité peuvent alors décider de vendre 

des actifs plus liquides tels les actions et les obligations. Mais dans un contexte de baisse des 

marchés, elles auront du mal à trouver preneur, ce qui risque d’accentuer encore la baisse et 

provoquer ainsi une spirale descendante. Le risque est plus important dans les pays avec une 

forte pénétration de ces produits (voir annexe 12). De plus, si une entreprise du secteur va mal 

et qu’elle décide de vendre ses actifs, les entreprises actives dans le même secteur sont les 

plus à même de racheter ceux-ci (Schleifer & Vishny, 1992). Mais lors de choc qui touche 

toute une industrie ou le monde entier, les autres entreprises auront probablement des 

problèmes similaires pour trouver les fonds nécessaires. Les assurances qui voudraient vendre 

leurs titres financiers auraient du mal à trouver des acquéreurs à moins d’une réduction par 

rapport à la valeur initiale des actifs. Les compagnies ne pourraient donc pas récupérer la 
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totalité des sommes investies et seraient alors obligées d’en vendre davantage, accélérant 

encore la baisse de la valeur des titres (le phénomène a été décrit par Allen & Douglas (1998) 

pour le secteur bancaire).  

 

Les produits en unité de compte pourraient être comparés aux produits bancaires d’ « asset 

management » (les sicavs, les fonds communs de placement) dans le sens où le risque est 

supporté par les assurés. Néanmoins avec les nouvelles options, le risque d’investissement est 

de plus en plus souvent partagé entre l’assureur et l’assuré.  De plus, ces produits pour être 

déductibles fiscalement au titre d’assurance vie doivent comporter un élément de protection 

pour l’investisseur. Leur nature n’est donc pas autant spéculative que les produits d’ « asset 

management ».  

 

Le manque d’alternative pour les produits d’assurance non vie et vie est un deuxième facteur 

qui pourrait contrecarrer une panique assurantielle. Même si les produits bancaires, les fonds 

de pension ou les fonds commun de placement sont des substituts possibles aux assurances 

vie, le risque qu’ils soient affectés par les mêmes externalités est grand. Les assurances sont 

devenues tellement indispensables qu’il serait difficile de s’en priver, même s’il y a un risque 

d’insolvabilité. Pour l’assurance non vie, aucun produit similaire n’est disponible. La seule 

possibilité pour les assurés est de garder leur liquidité ou de les investir dans des dépôts en 

prévision de pertes futures. Mais les assurés seront alors dans l’incertitude constante. Ils 

n’investiront pas cet argent, créant un manque d’investissements et d’initiatives personnelles.   

 

Une des fonctions principales des sociétés d’assurance est d’agréger des risques non corrélés 

et de les diviser en paquets de risques séparés. Aussi longtemps que les risques des membres 

de chaque groupe sont statistiquement indépendants, l’assureur pourra accumuler les primes 

de tous les assurés et avoir des fonds suffisants pour payer les dettes lorsqu’elles surviennent. 

A l’opposé, si les risques subits par les membres d’un même groupe ne sont pas indépendants 

alors la loi des grands nombres ne fonctionne pas. Agréger ces risques serait improductif 

parce que les réserves que l’assureur devrait maintenir seraient égales voire supérieures aux 

réserves que les individus devraient maintenir s’ils n’étaient pas assurés (Priest, 1987). C’est 

pourquoi des calamités qui pourraient toucher la société toute entière comme les guerres 

nucléaires ne sont pas assurables. Les nouveaux risques environnementaux posent les limites 

des sociétés d’assurance (Abraham, 1988). Les informations disponibles pour quantifier leur 

fréquence et leur sévérité sont insuffisantes. Les grands risques que l’on appelle « risques 
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systémiques » comme par exemple les catastrophes naturelles, les menaces terroristes ou 

sanitaires posent la question du rôle à adopter par l’Etat lorsque les marchés des assurances et 

des capitaux ne sont plus en mesure de couvrir les risques 

 

Une épidémie à l’échelle mondiale comme la grippe aviaire aurait des conséquences sérieuses 

sur les besoins en soins hospitaliers qui font partie des assurances les plus populaires. Selon 

des études du ministère belge de la santé, environ un tiers de la population serait malade, ce 

qui engendrerait des coûts faramineux pour les compagnies d’assurance, entraînant un 

manque de liquidité dans leur chef. Un risque de panique assurantielle pourrait se déclencher. 

Et tout comme dans les modèles bancaires, il risque de se poser un problème de confiance 

envers le secteur. Les assurés paniqués pourraient retirer leurs économies du secteur 

pénalisant toutes les entreprises y compris celles non actives dans le secteur soin de santé. Vu 

que certaines entreprises sont actives dans plusieurs branches d’activité différentes, un 

amalgame des assurés pourrait se produire.  

 

Une panique assurantielle peut toucher l’ensemble du secteur financier s’il y a un risque de 

contagion. Les contagions se réfèrent habituellement aux retombées des effets des chocs 

d’une ou de plusieurs entreprises sur d’autres compagnies (Brewer & Jackson, 2002). Les 

causes de contagions de faillites bancaires sont au nombre de deux : soit au travers des prêts 

interbancaires, soit au niveau d’une corrélation élevée entre les portefeuilles des banques. 

 

La première cause ne s’observe pas à proprement parler dans les assurances mais les 

compagnies qui comptent sur le marché de la réassurance sont sujettes à des risques similaires 

(Morrison, 2002). Au vu de la complexification des produits financiers utilisés par les 

assurances, l’actif des sociétés devient plus difficile à contrôler (Van Rossum, 2005). Un 

volume important de risque est transféré entre les banques et les assurances. En 2001, au 

niveau mondial, 47% des produits contre le risque de crédit étaient achetés par les banques, 

tandis que 33% étaient vendus par les assureurs et les réassureurs1. Ce transfert est une raison 

suffisante à l’instauration d’une régulation saine. Il s’agit ici plus d’un arbitrage réglementaire 

(Allen & Gale, 2005). Vu les normes plus strictes dans le secteur bancaire (normes Bâle II), 

nombre de banques ont transféré leur risque au secteur des assurances. Une panique bancaire 

pourrait se propager si les engagements pris par les assureurs envers les banques n’étaient pas 

honorés.  

                                                 
1 British Bankers Association  
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Le développement croissant des conglomérats financièrement de plus en plus importants 

(bancassurance et assurfinance) et géographiquement de plus en plus globalisés est un risque 

supplémentaire de contagion. Cette tendance peut provoquer  une augmentation du risque 

systémique (Van Rossum, 2005). Ces conglomérats sont intéressants si les risques entre les 

différentes entités peuvent être annulés (Morrison, 2002). Même si la formation de ces 

conglomérats permet une certaine diversification et donc une baisse du risque, la faillite de 

ces groupes plus importants en termes de taille et d’investissements aurait des conséquences 

plus importantes sur l’économie. La situation est particulièrement délicate si la maison mère 

bancaire venait à tomber en faillite, entraînant le reste du conglomérat dans une spirale 

descendante. Une faillite du pôle assurance peut également provoquer la faillite de l’ensemble 

du conglomérat et déclencher une panique bancaire (Davis, 2000). Plusieurs pays imposent 

des restrictions sur le contrôle du capital des sociétés d’assurance et d’autres sociétés 

financières. Il s’agit de limiter la prise du contrôle du secteur financier par d’autres secteurs 

de l’économie et de limiter les effets de contagion susceptibles de se produire si le 

propriétaire d’une grande banque venait à être insolvable (OCDE, 1998). Une société de 

réassurance faisant partie d’un conglomérat financier peut, dans certaines conditions, 

provoquer un risque systémique lorsque, du fait de leur interdépendance, la faillite du 

réassureur ébranle la solvabilité de la banque d’affaires (Swiss Re, 2003a). Si la banque 

contrôle tout ou une partie d’une société d’assurance, une faillite peut se traduire par une perte 

importante dans le bilan.  

 

Dans beaucoup de pays, les conglomérats financiers sont sujets à de multiples organes de 

régulation, une situation qui peut créer des problèmes de coordination et déboucher sur des 

arbitrages réglementaires (Das, Davies & Podpiera, 2003).  

 

Si les déposants perçoivent un niveau de corrélation élevé entre les portefeuilles des banques, 

une faillite pourrait être le signal d’une faiblesse du système. Ils auront tendance à retirer leur 

argent. La transposition au secteur assurance dépend de la corrélation de risque dans le secteur 

qui semble plus faible que les banques (Morrison, 2002). Néanmoins, vu l’importance des 

marchés financiers dans les investissements, la faillite d’une société d’assurance provoquée en 

partie par le repli des marches peut être interprétée comme un signal de faiblesse. Ensuite, si 

les assurés ont le sentiment que ce risque puisse toucher les autres entreprises du secteur, une 
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panique assurantielle pourrait se déclencher. Avec la liquidité croissante des passifs, ce 

phénomène pourrait être amplifié.  

 

Un choc qui se produit dans une région du monde, même de taille réduite, peut se propager au 

reste du monde. Avec l’internationalisation des marchés, la structure des entreprises (filiales 

ou succursales dans l’ensemble du monde) et le marché de la réassurance, les canaux de 

contagion se multiplient. Les marchés financiers en sont des vecteurs puissants vu leur 

importance dans les investissements des entreprises et leur facilité d’accès. De plus, lorsque 

les entreprises vendent des actifs liquides pour palier leur manque de liquidité, le problème est 

en fait reporté dans une autre partie du monde (Allen & Gale  (2000) explique le mécanisme 

pour le secteur bancaire au travers des prêts interbancaires).  

 

4. Risque systémique 
 

Une panique assurantielle tout comme dans le cadre des banques peut provoquer une faillite 

généralisée du système. Dès lors se pose la question de l’existence d’un risque systémique. Il 

se définit comme le risque qu’un évènement entraîne une destruction de valeur économique 

et/ ou perte de confiance dans le système financier susceptibles d’avoir de graves 

répercussions sur l’économie réelle (Swiss Re, 2003a).  

 

Par son rôle central au sein de l’économie, une faillite généralisée du secteur bancaire pourrait 

mettre en péril la stabilité d’un pays. Il y a très peu de preuves d’un risque similaire dans le 

domaine des assurances (Carmichael, 2002). Néanmoins, avec le développement croissant des 

produits d’assurance vie, les compagnies sont à même d’accumuler des sommes 

potentiellement importantes pour soutenir l’investissement national (OCDE 2003a). Le 

secteur se présente comme un acteur majeur des marchés financiers. L’annexe 13 montre la 

proportion des actifs financiers détenus par les fonds de pension et les assurances vie. Ce 

pourcentage peut monter jusqu’à 70% du total. En Europe, les pourcentages varient entre 65% 

pour les Pays-Bas et 15% pour le Portugal, la Belgique se situe à 25%. L’annexe 14 montre 

l’importance des investissements des sociétés d’épargne contractuelle (« contractual 

savings »1) en % du PNB. Les chiffres vont de 0% à quasiment 150% (chiffres de 1996). 

                                                 
1 Ces sociétés sont composées des fonds de pension et des sociétés d’assurance vie. Elles sont définies comme 
des investisseurs institutionnels qui au travers d’actifs accumulent des fonds pour une pension, le chômage ou 
l’assurance vie. Ces sociétés représentent en Europe essentiellement les assurances vie, les fonds de pension 
étant relativement peu développés à l’exception des Pays-Bas, de la Grande Bretagne, de la Suisse et des pays 
scandinaves. 
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Deux groupes de pays se distinguent. Ceux où une réforme des pensions a déjà été entreprise 

montrent des pourcentages très élevés. A l’inverse, dans les pays où cette réforme n’a pas 

encore été entreprise, les sociétés d’épargne contractuelle sont moins développées. Les 

assurances non vie représentent des montants nettement moins élevés (voir annexe 15). Au vu 

de ces chiffres, on peut voir que les assurances jouent donc un rôle de plus en plus marqué 

dans l’économie réelle, elles sont devenues de véritables investisseurs institutionnels. Les 

actifs financiers des sociétés d’assurance représentaient, en 2001, 69% du PIB français, 97% 

du PIB anglais, 40,5% du PIB américain, 22% du PIB italien et 41,3% du PIB allemand 

(OCDE, 2003c). Vu l’importance du secteur pour l’économie, un risque systémique ne peut-il 

pas être transposé au secteur assurance ?  

 

Les risques systémiques sont différents entre assurance vie et non vie. La faillite d’une 

entreprise d’assurance non vie a peu de chance de provoquer une instabilité du système 

financier (Das, Davies & Podpiera, 2003). Les faillites d’entreprises non vie peuvent créer des 

situations où certains services sont interrompus à cause d’un manque de protection. Cette 

perturbation, même si elle peut être coûteuse, ne causera pas une instabilité financière à court 

terme. A plus long terme, par contre, les individus et les entreprises risquent de diminuer leurs 

initiatives personnelles et leurs investissements à cause d’un sentiment d’incertitude.  

 

Les quelques études empiriques montrent qu’une faillite de société d’assurance vie a plus de 

probabilité d’avoir des implications systémiques sur le secteur financier (Das, Davies & 

Podpiera, 2003). Les auteurs présentent toutes les faillites récentes qui ont eu un impact 

(potentiel) systémique. Toutes concernaient des sociétés d’assurance vie qui jouaient un rôle 

similaire aux banques dans leur politique d’investissement, qui vendaient des dépôts de type 

bancaire ou qui avaient des liens étroits avec le système bancaire. La plupart des faillites se 

sont produites après une période de dérégulation, une expansion économique ou une 

fluctuation importante des prix. La dérégulation des systèmes financiers et la libéralisation a 

intensifié la concurrence entre les entreprises. Elle a permis aux assurances d’offrir des 

produits de type bancaire et de concurrencer directement les autres institutions financières. 

Les passifs sont devenus ainsi plus liquides. De plus, l’introduction de produits bancaires a 

amené une inadéquation entre la duration des actifs et des passifs, un nouveau risque 

d’exposition pour les assurances. Outre le risque d’une inadéquation, ces produits ont exposé 

les assurances à des risques supplémentaires, notamment les rendements garantis, et aux 

chocs macroéconomiques. Sous la pression de la concurrence et de l’internationalisation, elles 
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ont commencé à investir dans des produits plus risqués à haut rendement comme l’immobilier 

et les junk bonds pour compenser les taux garantis élevés qu’elles offraient à leurs clients. En 

conséquence, les entreprises sont devenues plus vulnérables aux chocs économiques.  

 

Ce secteur investit massivement sur les marchés financiers. Les marchés ont donc un effet 

direct sur les résultats des entreprises d’assurance. La catastrophe du 11 septembre 2001 a 

causé de terribles pertes au secteur dû entre autre à la couverture des risques mais également 

aux sommes investies sur les marchés financiers qui ont vu leur valeur fortement diminuer en 

l’espace de quelques jours. Les assureurs vie européens ont été victimes de l’effondrement du 

marché des actions et de la faiblesse des taux d’intérêts (Swiss Re 2003b). Les assureurs vie 

britanniques, allemands et suisses ont été particulièrement touchés. Les assurances 

britanniques ont toujours investis des sommes importantes en action. Les sociétés suisses et 

allemandes proposaient des rendements garantis, tout en investissant une part croissante de 

leur portefeuille en actions. La chute brutale des marchés d’action a par conséquent fait fondre 

leurs fonds propres. L’annexe 16 montre que les portefeuilles d’assurances non vie sont plus 

exposés que ceux des assurances vie. On peut voir une baisse importante des proportions 

détenues en actions après le krach de 2001, essentiellement aux Etats-Unis et en Grande-

Bretagne.  

 

Le succès croissant des produits en unité de compte pose le danger d’une fluctuation 

importante de la bourse. Au Royaume-Uni, près de 70% des fonds investis via ces produits 

l’ont été dans des actions. Après la débâcle de la bourse en 2000/ 2001, la part d’actions a 

fortement diminué au profit des obligations. Malgré la crise boursière, la valeur des actifs en 

unités de compte n’a que modérément diminué. Cela peut s’expliquer par les nouvelles primes 

souscrites, qu’une partie des placements en actions bénéficie d’une protection du capital et par 

la présence d’un certain volume d’obligations dans les placements en unité de compte (Swiss 

Re, 2003b). A l’inverse, il y a eu un regain d’intérêt pour les produits à rendements garantis.  

 

Le développement de l’institutionnalisation des sociétés d’épargne contractuelle, en 

proportion du total des actifs financiers, a provoqué une croissance des marchés boursiers et 

obligataires en pourcentage du PNB et une augmentation de la liquidité (Impavido, Musalem 

& Tressel 2003, Impavido & Musalem, 2000). Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce 

résultat. Tout d’abord, une augmentation de la demande aboutit à une hausse des prix. A 

cause de leur passif long terme, les actions et les obligations se prêtent bien aux portefeuilles 
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de ces sociétés. L’arrivée de ces investisseurs institutionnels peut stimuler les marchés locaux 

en lançant le signal d’un système financier solide. Impavido & Musalem (2000) ont 

également démontré le développement des marchés d’actions grâce aux compagnies 

d’assurance non vie. Dans les deux études, l’accent a été mis sur les effets macroéconomiques 

et financiers du développement des compagnies d’assurance (vie et non vie) et des fonds de 

pension. L’impact direct sur les marchés des capitaux dépend des différents comportements 

de ces institutions. En général, les produits vendus par les sociétés d’épargne contractuelle 

sont illiquides. Ces fonds sont habituellement disponibles à l’occasion de certains évènements 

comme un décès, une retraite ou un accident. En conséquence, les compagnies d’assurances 

vie adoptent des politiques d’investissement long terme et détiennent moins d’actifs liquides 

que les banques ou d’autres investisseurs institutionnels comme les compagnies d’assurance 

non vie (Impavido & Musalem, 2000). 

 

Les compagnies d’assurance vie ont le plus grand impact sur les marchés financiers et sur la 

demande de fonds à long terme car les assurés ne peuvent quitter l’entreprise facilement 

(Impavido & Musalem, 2000). Néanmoins, comme indiqué ci-dessus, la facilité de résiliation 

des contrats tend à se diffuser. L’impact positif de la hausse de la demande d’actifs financiers 

de ces compagnies est en partie annulé par la décision des assurés. Le développement de 

l’assurance non vie est moins susceptible d’avoir un effet sur les marchés financiers.  

 

Certaines critiques ont été émises sur le lien possible entre la volatilité des marchés et le 

développement des sociétés d’épargne contractuelle (Vittas, 1998). Cependant selon 

Impavido, Musalem & Tressel (2001), ces institutions augmentent la liquidité des marchés et 

en diminuent la volatilité. Le développement des sociétés d’épargne contractuelle peut aussi 

être bénéfique pour l’innovation des produits en stimulant l’utilisation des dérivés et des 

instruments de couverture (Impavido & Musalem, 2000). 

 

Le développement des marchés financiers a des impacts positifs sur la croissance long terme 

via l’accroissement des investissements. Un impact bénéfique a lieu également sur le coût du 

capital et de la dette, sur la prime de risque et sur les intérêts à long terme (qui baissent par 

rapport aux intérêts court terme). De plus, les sociétés d’épargne contractuelle diversifient 

leur portefeuille de par le monde, ce qui  permet  une répartition de la croissance.  
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Vu l’importance des entreprises d’assurance sur le développement des marchés financiers, 

une faillite généralisée du système aurait un effet inverse. L’annexe 17 montre que la 

proportion d’actions et d’obligations détenues par les assurances peut être élevée. Si l’on 

additionne le secteur bancaire, on atteint des chiffres encore plus élevés. Les risques de 

contagion entre les deux secteurs amplifient le potentiel de risque systémique sur les marchés 

financiers en cas de faillite généralisée du secteur des assurances. Les marchés financiers 

apportent des capacités d’investissement à de nombreuses entreprises. Un arrêt de cette source 

aurait un impact direct sur les entreprises et sur la croissance. Un risque systémique peut donc 

se propager.  

 

Le succès des produits en unité de compte peut amener une spirale descendante des marchés 

financiers. Comme indiqué ci-dessus, les titulaires de ces produits supportent une partie du 

risque d’investissement. En cas de baisse de la bourse, les titulaires de polices pourraient 

décider de les vendre, accentuant encore la baisse des marchés. Il y a un risque de spirale 

descendante. Une société seule n’a évidemment aucun risque sur les marchés financiers. Par 

contre, si une panique assurantielle venait à se développer, les effets pourraient être bien plus 

destructeurs. Une entreprise d’assurance en difficulté aura tendance à vendre ses actifs les 

plus liquides, essentiellement ses actions et ses obligations. Vu l’importance du secteur dans 

les marchés, l’effet aura un impact direct sur le prix des titres. Cela peut entraîner une perte de 

confiance des investisseurs dans la bourse ou dans le marché obligataire et provoquer une 

vente massive de titres. Il y a donc un risque systémique à craindre. De plus, si une entreprise 

du secteur va mal et qu’elle décide de vendre ses actifs, les entreprises actives dans le même 

secteur sont les plus à même de racheter ceux-ci (Schleifer & Vishny, 1992). Les chocs sur les 

marchés financiers pèseront directement sur d’autres secteurs vitaux de l’économie comme les 

banques, augmentant ainsi le risque systémique. 

 

Au vu des sommes investies, les investissements du secteur assurance nécessitent des règles 

particulières. Leur but est triple (OCDE 1999) : une protection des assurés contre des faillites 

possibles, diriger les flux financiers vers des investissements perçus comme « 

économiquement désirables » et éviter une influence excessive des compagnies sur le secteur 

financier. Ces règles existantes dans les pays de l’OCDE portent sur des critères tels que la 

localisation des investissements, leur nature, leur duration, leur montant, etc.…Toutes ont 

pour objectif de créer des portefeuilles suffisamment diversifiés. L’avantage est double : 
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diminuer le risque de liquidité et de défaut de paiement et rendre les portefeuilles moins 

instables aux prix, les rendant plus négociables sur le marché.  

 

Toute réglementation des investissements (OCDE 1999) doit bien distinguer la partie vie et 

non vie. En ce qui concerne cette dernière où les engagements sont essentiellement à court 

terme et où les sommes à rembourser sont imprévisibles tant au niveau du timing que du 

montant, il faut un portefeuille d’investissement équilibré et relativement liquide. Il y a une 

proportion plus importante d’argent liquide et de dépôts et moins importante de prêts. En 

matière d’assurance vie où par définition les montants engagés le sont à plus long terme, 

l’objectif des compagnies est de veiller à ce que la durée des engagements corresponde à celle 

des investissements afin d’éviter le risque de taux d’intérêt. Il s’agit du risque que les 

investissements soient à trop court terme de sorte que les taux d’intérêt peuvent baisser et 

rester faibles au moment où les investissements sont réinvestis. Les portefeuilles comportent 

donc une proportion plus importante d’actions, d’obligations et de prêts. En conséquence, les 

assurances vie représentent un canal important de mobilisation de l’épargne. Les assureurs vie 

ont des politiques d’investissement long terme mais utilisent également des liquidités court 

terme pour couvrir les abandons de polices et de prêts.  

 

Tirole et Rochet (1996) mettent en avant que le risque systémique est sérieux dans le secteur 

assurance pour les entreprises qui comptent sur le secteur de la réassurance. Si une entreprise 

de réassurance venait à tomber en faillite, notamment après une catastrophe naturelle, la 

contagion pourrait rapidement se propager aux autres entreprises du secteur si elles ne 

peuvent plus compter sur leur réassureur. Il y a donc un risque de faillite de l’ensemble du 

secteur et un risque pour l’économie. Les réassureurs jouent un rôle important dans 

l’absorption des risques majeurs du secteur de l’assurance. La cession des risques au 

réassureur limite les fluctuations des résultats des assureurs directs. Dans le même temps, la 

réassurance renforce la stabilité du système d’assurance en contenant le risque de cessation de 

paiement des assureurs directs. A l’heure de la mondialisation, où les dommages financiers 

potentiels ne cessent de croître et où les limites de l’assurabilité sont constamment repoussées, 

la réassurance joue un rôle déterminant dans l’économie.  

 

Une étude menée par Swiss Re (Swiss Re, 2003a) n’a pas vraiment permis de trouver des 

preuves de l’existence d’un risque systémique dans la réassurance. Les conditions nécessaires, 

en particulier les préjudices sur l’économie, ne sont pas remplies en cas de pénurie de l’offre, 
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de cessation de paiement ou de liens avec les banques et les marchés des capitaux. En outre, 

les risques de contagion sont faibles dans le secteur. La réassurance constitue néanmoins un 

risque de crédit pour les assureurs directs (Swiss Re, 2003a). De nombreuses études ont 

analysé les causes de faillite des assureurs directs. Les causes les plus fréquentes sont les 

erreurs d’appréciation persistantes de facteurs pertinents pour les assureurs et les provisions 

insuffisantes. Seuls 5% des faillites ont été provoquées par des faillites de réassureur (Swiss 

Re, 2003a). L’effondrement de l’ensemble du système de réassurance n’est envisageable 

qu’en cas de chocs exogènes particulièrement importants qui n’auraient pas été pris en compte 

par le secteur de la réassurance. Non seulement la réassurance ne présente pas un risque 

systémique mais elle contribue à la stabilité du système, car elle permet de diversifier les 

risques importants à l’échelle internationale et de les rendre ainsi assurables (Swiss Re, 

2003a). Dans leur rapport sur le lien entre les assurances et la stabilité du système financier, 

Das, Davies et Podpiera (2003) pensent que la réassurance occupe une place importante dans 

le risque systémique des assurances. Selon eux, une faillite d’un réassureur de taille 

importante peut résulter en une contagion rapide au sein des assureurs directs.  Lors de la 

faillite d’un réassureur, les assurances directes doivent faire face, en cas de sinistre, à des 

engagements plus importants que prévus. 

 

Le FMI se demande si le manque de transparence de la réglementation conjuguée à une 

exposition aux risques élevée par rapport aux fonds propres disponibles, ne rend pas les les 

réassureurs vulnérables à un effondrement brutal du marché (Global Financial Stability 

report). Le Forum de Stabilité Economique a également exprimé son inquiétude sur plusieurs 

points. Notamment, l’absence ou la suppression des couvertures en réassurance qui peut 

porter préjudice au secteur économique. Le manque de transparence quant aux positions de 

risque des réassureurs augmente la probabilité de surréactions en cas de mauvaises nouvelles 

concernant le réassureur.  

 

Les contagions à des contreparties extérieures au domaine de la réassurance peuvent se 

produire. Tout comme le secteur assurance, les réassureurs sont liés au secteur bancaire via 

les instruments de dérivés de crédit et les participations. La possibilité que les risques de 

crédits couverts induisent un risque systémique est également souvent invoquée. Il existe 

deux formes d’assurance crédit : les crédits commerciaux et les garanties et les risques de 

crédit supportés par les banques sous forme de produits de dérivés. Les dangers systémiques 

seraient pour l’essentiel liés à la deuxième catégorie (Swiss Re, 2003a). Une faillite d’un 
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réassureur peut provoquer un manque à gagner important pour les banques et provoquer des 

phénomènes de panique bancaire. Ces instruments appartiennent généralement à des tranches 

de risque minime. Mais une panique bancaire peut être déclenchée si un réassureur n’honore 

pas les engagements contractés envers les banques au titre de produits de dérivés de crédit 

(Swiss Re, 2003a). Les participations semblent poser plus de problèmes (notamment la 

bancassurance). La  faillite d’un réassureur peut porter préjudice à la crédibilité d’une banque 

et provoquer une perte de confiance des consommateurs. Un risque de panique bancaire peut 

se dérouler (Swiss Re, 2003a). La cession de paiement d’un rétrocessionnaire peut produire 

un effet domino, si bien que d’autres réassureurs peuvent avoir à leur tour des difficultés à 

honorer leurs engagements. 

 

Les assureurs ont la possibilité de rétrocéder leurs risques à l’infini et éviter tout risque de 

faillite. Cette situation pose de nombreux problèmes. Tout d’abord, il y aurait simplement un 

transfert de risque de faillite au sein du secteur réassurance. Ce transfert se présente comme 

un risque systémique potentiel car la faillite d’une entreprise de réassurance aurait un effet 

plus important sur le secteur assurance direct si les risques ne sont plus partagés de manière 

équilibrée. Les chiffres1 montrent que la part des primes de réassurance sont faibles dans les 

bilans des assurances vie car c’est en général la composante risque et non la composante 

épargne, plus importante en volume, qui est réassurée (Swiss Re, 2003a). Le risque crédit 

apparaît plus important en non vie2. Même dans les branches où les taux de cession sont 

naturellement plus élevés, une diversification adéquate des cessions aux réassureurs peut 

permettre aux assureurs directs de ramener le risque de défaillance à un niveau acceptable 

(Swiss Re, 2003a).  

 

On pourrait dans un sens comparer le marché de la réassurance aux assurances dépôts (deposit 

insurance) présents dans le milieu bancaire. En cas de grosses pertes, le marché de la 

réassurance est présent pour disperser les risques. Mais tout comme l’assurance dépôt, le 

marché de la réassurance se heurte au risque d’aléa moral. C’est coûteux pour un réassureur 

de contrôler les activités des assureurs. En conséquence, les réassureurs assouplissent les 

incitants pour les assureurs à s’engager dans des activités prudentes (Doherty & Smetters, 

2005).  

                                                 
1 Les provisions techniques des réassureurs représentaient en 2001 de 1,7% à 7,3% des bilans des assureurs vie 
européens (Swiss Re, 2003a) 
2 Les provisions techniques des réassureurs représentaient en 2001 de 14,3% à 21,6% des bilans des assureurs 
non vie européens (Swiss Re, 2003a) 
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VI. Développements en cours  
 
 

Depuis l’introduction de la réglementation internationale Bâle II (CRD – Capital Requirement 

Directive en droit européen), le débat est lancé pour la mise en place d’un projet similaire au 

niveau du secteur des assurances. L’Union Européenne a démarré le projet Solvency II. Un 

marché unique européen qui a pour ambition de promouvoir la concurrence entre les 

entreprises nécessite une harmonisation européenne des règles en vigueur (Commission 

Européenne, 2005). Vu la grande mobilité du capital, l’inconsistance de la régulation et de la 

supervision crée le danger de formation de centres d’activité importants qui seraient mal 

équipés pour contrôler la résistance financière et le profil de risque des assureurs, avec des 

implications négatives pour la stabilité financière (Das, Davies & Podpiera, 2003). 

 

L’objectif principal de la législation est la protection des assurés (Commission Européenne, 

2005). Même si le projet est encore en cours de développement, la Commission veut 

engendrer une réflexion majeure à travers le secteur en aidant les entreprises à mieux 

comprendre et quantifier leur profil de risque (Commission Européenne, 2005). Pour l’instant, 

seuls les risques du passif sont pris en compte. Les récentes fluctuations boursières ont mis en 

lumière une trop forte exposition des entreprises aux marchés financiers. Si les entreprises 

peuvent mieux identifier les risques auxquels elles sont confrontées, elles pourront dès lors 

mieux les quantifier et mieux s’en protéger.  

 

Le risque ALM, c’est à dire le risque que la duration des passifs et des actifs diffère, est 

totalement absent de la législation actuelle. La Commission voudrait que le secteur bancaire 

qui gère mieux cette problématique transmette ces bonnes pratiques au secteur assurance 

(CEIOPS, 2005).  

 

Une meilleure indentification des risques en permet une meilleure gestion, les entreprises 

pourront dès lors mieux allouer les capitaux internes en fonction de leur politique propre en 

matière de risque et d’investissement. Solvency II a également pour ambition de devenir un 

outil de management au quotidien. Il permettra de mieux évaluer la valeur des différents 

départements en vue d’éventuels transferts ou ventes.  

 

Le projet est dans sa seconde phase de discussion et de consultation entre la Commission 

Européenne et en son sein l’EIOPC (European Insurance and Occupational Pensions 
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Committee), le CEIOPS (Comité Européen des Régulateurs d’Assurances) et tout acteur du 

marché (le comité européen des assurances (CEA), le Groupe Consultatif Actuariel Européen 

(GC), etc.…). La première version du texte est parue en juillet 2007. Ensuite, une phase de 

décision, prévue jusque fin 2008, aboutira à la version définitive du texte. Certaines mesures 

d’implémentation directe seront déjà entreprises afin de faciliter l’intégration au sein des 

entreprises. Durant la troisième phase, les gouvernements des Etats membres transformeront 

le texte en législation nationale. L’entrée en vigueur au sein des entreprises est prévue pour 

janvier 2012.  

 

La structure de Solvency II est relativement similaire à Bâle II, c'est-à-dire une réglementation 

en 3 piliers. Le premier (plus quantitatif) prévoit les règles concernant le calcul des provisions 

et des fonds propres. Ces derniers prendront en compte quatre types de risques : risque de 

crédit, de marché, de souscription (risque par définition des assurances) et risque 

opérationnel. Le calcul des fonds propres comportera deux niveaux. Le premier niveau sera 

un niveau d’alerte où les autorités de contrôle pourront aider les entreprises à sortir du rouge 

par des mesures d’accompagnements et non par des mesures restrictives. Le deuxième niveau 

sera comme Bâle II un seuil à ne jamais franchir sous peine de sanctions graves. Le deuxième 

pilier (plus qualitatif) regroupera toutes les règles concernant la bonne gouvernance, les 

principes à suivre pour un Risk Management efficace, les règles concernant les stress test, les 

scénarios, les règles de supervision etc.…Le troisième pilier sera celui destiné à l’extérieur, 

c'est-à-dire la transparence et la diffusion d’informations à toute personne intéressée de près 

ou de loin par l’entreprise. C’est également dans ce pilier que les interactions entre Solvency 

II et les normes IAS/ IFRS seront développées.  

 

Le projet Solvency II n’est pas le seul projet en cours. La Suisse a développé un projet 

similaire et relativement semblable : le Swiss Solvency Test. Celui-ci, déjà finalisé, entrera 

progressivement en application dans les entreprises jusqu’en 2011. Les Pays-Bas et la 

Grande-Bretagne, bien que prochainement soumis au processus Solvency II, ont anticipé la 

réforme et mis en place leur législation propre.  
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VII. Conclusions 
 
 

Le secteur des assurances tend à se développer à travers le monde. Au fur et à mesure des 

années, le secteur prend une place plus importante. Le rapprochement constant avec le secteur 

bancaire tend à une convergence des régulations et ce plus spécialement dans le secteur vie, 

où les produits offerts par les assureurs prennent de plus en plus la forme de produits 

d’épargne de type bancaire, la frontière entre les deux institutions s’estompant alors. Le passif 

des assureurs devient plus liquide. Ce constat n’est pas sans poser de problèmes. Longtemps, 

le secteur des assurances a été considéré comme un secteur stable qui prônait une vision à 

long terme. L’apparition de ces produits remet en cause ce caractère. Il existe désormais un 

risque d’inadéquation entre les actifs et les passifs. La littérature assurantielle, hormis les 

problèmes d’asymétrie d’information, n’est pas très développée, plus spécialement ce qui 

concerne les risques de panique assurantielle et systémique. Pourtant, l’inadéquation 

croissante du bilan des assureurs couplé à un rôle plus marqué sur le marché des capitaux 

induit ces nouveaux risques.  

 

La formation des conglomérats apparaît également comme un nouveau risque pour le secteur 

financier. La faillite du pôle assurance pourrait mettre à mal la crédibilité du pôle bancaire et 

provoquer un phénomène de panique bancaire. Les transferts de risque entre les assureurs et 

les réassureurs et les banques sont présentés comme un risque systémique potentiel. De façon 

plus spécifique, la faillite d’un assureur ou d’un réassureur peut provoquer un manque à 

gagner important pour les banques et provoquer ainsi des phénomènes de panique bancaire. 

Elle pourrait également induire une perte de confiance dans la crédibilité des banques. 

 

Les produits d’assurance vie sont régulièrement comparés aux produits d’ « asset 

management » et aux fonds de pension. La différence fondamentale avec les premiers est le 

partage du risque entre l’assuré et l’assureur. Même si les produits en unité de compte se 

développent rapidement, la pression de la concurrence et les récentes fluctuations boursières 

ont amené les assureurs à intégrer des options et des rendements garantis dans ces produits. 

De plus, même si les polices d’assurance vie deviennent des produits d’épargne, on oublie 

trop souvent qu’il s’agit à la base de produits de protection à l’égard d’un élément futur 

comme la mort ou la pension. Les produits d’ « asset management » sont purement spéculatifs 

alors que les assurances vie ont un aspect social (même si celui-ci tend à diminuer). La 

différence avec les fonds de pension est moins claire. Il s’agit de constructions spécifiques, 
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étendant leur activité à un groupe limité, c’est-à-dire tout ou partie du personnel d’une 

entreprise ou d’un groupe d’entreprises. Ils constituent des entités juridiques autonomes, 

distincts à la fois de l’entreprise qui les a créés et de toute autre entreprise extérieure. 

L’alimentation du fonds de pension pour l’avenir reste liée à l’existence de l’entreprise 

fondatrice. Le fonds n’a qu’une obligation de moyens et, en cas de déficit technique, c’est 

l’entreprise qui l’a créé qui doit le combler. 

 

La spécificité du besoin en régulation des assurances provient d’une de ces fonctions 

principales. A la base, les assurances ont été créées pour partager le risque entre les individus, 

réduisant ainsi l’incertitude qui entoure les ménages et les entreprises. La différence 

fondamentale des besoins en régulation des secteurs bancaires et des assurances réside dans 

cette caractéristique. En effet, en l’absence de produits de protection (élément également 

présent pour les assurances vie), les ménages et les entreprises, par définition averses au 

risque, ne s’impliqueraient plus dans les mêmes projets et n’investiraient plus les mêmes 

sommes. Par conséquent, l’initiative ne serait plus encouragée ce qui engendrerait des 

conséquences directes sur les investissements et la croissance.   
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IX. Annexes 
 
Annexe 1 : Densité et pénétration de l’assurance dans les pays industrialisés en 2004 (Source: Swiss Re) 
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Annexe 2 : Evolution des investissements des entreprises d’assurance en Europe  
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Annexe 3: Evolution des primes récoltées par les entreprises d’assurance en Europe 
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Annexe 4 : Primes d’assurance vie payées par habitant en Europe 
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Annexe 5 : Primes d’assurance vie en % du PNB en Europe 
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Annexe 6 : Investissements des entreprises d’assurance vie en Europe 
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Annexe 7: les pertes assurées les plus importantes de l’histoire  
Insured 

Loss 
(in 

USD 
m, 

indexed 
to 

2005) Victims  Date (Start) Event  Country 

45000 1326 24.08.2005 Hurricane Katrina US, Gulf of Mexico, 
Bahamas, North Atlantic  

22274 43 23.08.1992 Hurricane Andrew US, Bahamas 
20716 2982 11.09.2001 Terror attack WTC, Pentagon… US 
18450 61 17.01.1994 Northbridge earthquake US 
11684 124 02.09.2004 Hurricane Ivan US, Caribbean: Barbados 
10000 34 20.09.2005 Hurricane Rita US, Gulf of Mexico, Cuba 
10000 35 16.10.2005 Hurricane Wilma US, Mexico, Jamaica, Haiti 
8272 24 11.08.2004 Hurricane Charley US, Cuba, Jamaica 
8097 51 27.09.1991 Typhoon Mireille Japan 
6864 95 25.01.1990 Winter storm Daria France, UK, Belgium, NL 
6802 110 25.12.1999 Winter storm Lothar Switzerland, UK, France 
6610 71 15.09.1989 Hurricane Hugo US, Puerto Rico 
5170 38 26.08.2004 Hurricane Frances US, Bahamas 
5157 22 15.10.1987 Storm and floods in Europe France, UK, NL 
4770 64 25.02.1990 Winter storm Vivian Europe 
4737 26 22.09.1999 Typhoon Bart Japan 
4230 600 20.09.1998 Hurricane Georges US, Caribbean 
4136 3034 13.09.2004 Hurricane Jeanne US, Caribbean: Haiti 
3707 45 06.09.2004 Typhoon Songda Japan, South Korean 
3475 41 05.06.2001 Tropical storm Allison US 
3403 45 02.05.2003 Thunderstorms, tornadoes, hail US 
3304 167 06.07.1998 Explosion on platform Piper Alpha UK 
3169 6425 17.01.1995 Great Hanshin earthquake in Kobe Japan 
2814 45 27.12.1999 Winter storm Martin Spain, France, Switzerland 
2768 70 10.09.1999 Hurricane Floyd US, Bahamas, Colombia 
2692 59 01.10.1995 Hurricane Opal US, Mexico, Gulf of Mexico 
2621 38 06.08.2002 Severe floods UK, Spain, Germany, Austria 
2438 26 20.10.1991 Forest fires which spread to urban areas US 
2427 - 06.04.2001 Hail, floods and tornadoes US 
2366 246 10.03.1993 Blizzard, tornadoes US, Canada, Mexico, Cuba 
2233 20 03.12.1999 Winter Storm Anatol Denmark, Sweden, UK 
2227 4 11.09.1992 Hurricane Iniki US, North Pacific Ocean 
2088 23 23.10.1989 Explosion in petrochemical plant  US 
2068 220000 26.12.2004 Earthquake, tsunami in Indian Ocean Indonesia, Thailand… 
2024 - 29.08.1979 Hurricane Frederic US 
1993 39 05.09.1996 Hurricane Fran US 
1981 2000 18.09.1974 Tropical cyclone Fifi Honduras 
1947 100 04.07.1997 Floods after heavy rain Poland, Czech Republic 
1923 116 03.09.1995 Hurricane Luis Caribbean 
1887 18 08.01.2005 Winter storm Erwin Denmark, Sweden, UK 

 
Source : Swiss Re  
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Annexe 8 : Allocation des portefeuilles d’assurance dans la zone Euro 

 

en % du total  1999 2000 2001 
Actions 25,2 26,8 25,9 
Obligations 39,1 37,8 38,8 
Prêts 21,3 20,4 19,6 
Immobilier 4,4 4,3 4,2 
Autres 9,9 10,7 11,5 

Total actif des 
entreprises 
d'assurance 

2081 2448 2479 

(en milliards USD)   
 
Source : IMF 

 

 

Annexe 9 : Composition des portefeuilles d’assurance en 2000  

 

En % Allemagne 
Corée du 

Sud Japon Luxembourg Turquie Royaume-Uni Etats-Unis
Assureurs Vie          
Immobilier 3,1 9 4,3 0,1 2,5 5,9 1,1 
Prêts hypothécaires 10,2 8,4  0 0 0,1 11,5 
Actions 6,6 5,1 17,5 46,2 0,9 62,6 6,8 
Obligations 7,4 28,9 37,7 45,8 92,3 27,3 69,9 
Prêts autre que prêts 
hypothécaires 46,3 28 26,1 0,1 0,6 1 5 
Autres investissements 26,4 20,6 14,4 7,8 3,8 3,1 5,6 
Total Assureurs Vie  100 100 100 100 100 100 100 
          
Assureurs non-Vie          
Immobilier 3,7 12,1 5,4 2,6 23,9 2,1 1,1 
Prêts hypothécaires 2 5,4  0,1 0 0,4 0,2 
Actions 13,9 8,4 34,7 21,3 28,6 30,6 30,6 
Obligations 9,7 36,3 30,3 57,7 44,9 59,5 60,3 
Prêts autre que prêts 
hypothécaires 44,8 10,4 14,4 0  2,3 0 
Autres investissements 25,9 27,4 14,6 18,4 2,8 5 7,8 
Total Assureurs non-Vie 100 100 100 100 100 100 100 

 

Source : IMF 
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Annexe 10 : Composition des portefeuilles d’assurance vie en 2002  
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Annexe 11 : Proportion des contrats en unités de compte en Europe 
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Annexe 12 : Proportion des contrats en unités de compte par rapport aux primes totales  
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Annexe 13:Actifs financiers détenus par les fonds de pension et les entreprises d’assurance vie en % du total des actifs financiers totaux (1996) 
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Source: 1998 OECD Institutional Investors Statistical Yearbook and WB institutional investors database 
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Annexe 14 : Actifs financiers détenus par les sociétés d’épargne contractuelle en % du PNB (en 1996) 
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Source: 1998 OECD Institutional Investors Statistical Yearbook and WB institutional investors database 
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Annexe 15 : Actifs financiers détenus par les entreprises d’assurance non vie  en % du PNB (en 1996) 
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Source: 1998 OECD Institutional Investors Statistical Yearbook and WB institutional investors database 
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Annexe 16 : Proportion d’actions dans l’ensemble des portefeuilles des entreprises 

d’assurance vie et non vie 

Assureurs non-vie: part des actions (%) dans l'ensemble du portefeuille 
d'investissements
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Annexe 17 : Proportion d’actions et d’obligations détenues par les banques et les assurances 

en % du marché domestique total 
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