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Introduction

Deux directives adoptées en 1992, la directive 92/49/CEE sur l'assurance non vie et la
directive 92/96/CEE sur l'assurance vie, ont créé en principe un marché européen unique dans le
domaine de l'assurance. Ces textes instaurent la coordination des principales règles relatives au
contrôle prudentiel et financier, permettant aux sociétés d'assurance d'opérer sur tout le territoire de
la Communauté en vertu d'un agrément national unique, le "passeport européen".

Toutefois, certains États membres n'ont pas encore pleinement transposé et mis en œuvre les
directives créant le marché unique de l'assurance. La Commission a récemment adressé à des pays
comme l'Espagne et la France qui ont imposé des formalités additionnelles au "passeport européen".

En outre, l'expérience acquise entre-temps montre que le cadre juridique communautaire s'appliquant
aux sociétés d'assurance demeure incomplet.

Ainsi, la Commission a publié il y a peu un rapport sur "la nécessité d'une marge ultérieure de
solvabilité" (COM(97)398), qui traite du "matelas" dont une entreprise d’assurance doit disposer
pour faire face aux demandes prévisibles en cas de sinistres et de frais imprévus. La mesure de
solvabilité "dépend avant tout du mode d'évaluation de l'actif et du passif".

De même, la Commission a jugé nécessaire de publier un projet de communication interprétative
intitulée "Liberté de prestation de services et intérêt général dans le secteur des assurances"
(SEC(97)1824 final), qui a pour objet les différences entre les législations nationales applicables aux
assurances dès lors que ces différences se justifient "dans l'intérêt général".

Ces éléments expliquent que le secteur des assurances considère lui-même la monnaie unique
seulement comme un nouveau jalon sur la voie d'un véritable marché unique des assurances.

Les incidences de l’UEM

Le passage à la troisième phase de l'UEM affectera cependant le secteur des assurances sous
plusieurs aspects.

ô Il faut prendre en compte les coûts liés à la simple conversion en euros des systèmes
informatiques, des polices, etc. Une étude récemment effectuée par le cabinet de
conseil Cap Gemini  chiffre ces opérations à 7 milliards d'écus environ. Une autre étude1

conduite par Andersen Consulting pour la Fédération française des sociétés d'Assurance
parvient à un montant de FRF 45 milliards pour toutes les compagnies de la Communauté,
c'est-à-dire 2 à 2,5% du chiffre d'affaires de ces dernières.
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ô De plus, la conversion à l'euro posera de nombreux problèmes techniques. Par exemple,
certaines polices sont régulièrement adaptées au vu d'indices nationaux qui disparaîtront.

ô La monnaie unique facilitera la comparaison des tarifs appliqués à des polices équivalentes
dans différents pays, ce qui avivera considérablement la concurrence. Parallèlement à la
mise en œuvre de la législation communautaire relative au marché unique, on devrait voir
les polices se vendre et s'acheter de plus en plus d'un pays à l'autre. Ce phénomène se
manifestera sans doute d'abord dans le compartiment des polices d'assurance contractées par
les grandes entreprises, pour s'étendre ensuite aux polices achetées par les petites entreprises
et les particuliers.

ô Le développement de marchés des capitaux et de marchés financiers plus intégrés (tous
les emprunts publics en cours, par exemple, seraient convertis, le moment venu, en euros)
produira des effets substantiels sur les compagnies d'assurance. Celles-ci ne seront plus
obligées d'assurer la congruence des actifs avec les engagements dans les devises
appropriées, puisque tous les placements pourront être libellés en euros. Il s'ensuivra presque
à coup sûr un vaste rééquilibrage, se chiffrant en milliards, des portefeuilles des compagnies
d'assurance.

Commercialisation transfrontalière

La plupart des sociétés d'assurance exercent encore leurs activités à l'échelle d'un marché national,
qu'il s'agisse des polices d'assurance vie - qui sont fondamentalement des systèmes d'épargne et des
régimes de pension - ou des polices d'assurance non vie - qui sont des mécanismes de partage de
risques offrant une couverture contre l'incendie, l'accident, le vol, la responsabilité civile, etc.

Polices vie

L'une des règles majeures imposées aux polices d'assurance vie est la stabilité sur longue période.
Les incertitudes pesant sur les taux de change et les taux d'intérêt  réduisent l'attrait des polices
libellées dans une monnaie étrangère.

Ces deux types d'incertitudes disparaîtront lorsque l'euro aura remplacé les monnaies nationales. Les
compagnies d'assurance pourront commercialiser des polices vie libellées en euros dans tout l'espace
couvert par la monnaie unique, sans s'exposer à des risques de change et en n'ayant affaire qu'à une
seule structure de taux d'intérêt. Certaines compagnies prennent déjà des dispositions en ce sens.

Polices non vie

S'agissant des assurances incendie et accident, l'un des principaux obstacles réside dans les
difficultés qu'éprouvent les clients potentiels à comparer les primes libellées dans différentes
monnaies. En outre, les compagnies doivent faire face à des risques de change lorsqu'elles procèdent
à des règlements.
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L’encours de la dette libellée dans les diverses monnaies de l'Union européenne ou en écus2

dépassait en 1996 l'équivalent de $ 1 000 milliards, soit un montant à peine inférieur à celui de la
dette libellée en dollars.
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Une fois encore, ces problèmes disparaîtront à l'intérieur de la zone de la monnaie unique. Les PME,
avant tout, mais aussi les particuliers pourront beaucoup plus aisément "faire le tour du marché" afin
de trouver les polices les plus performantes.

De même, les compagnies d'assurance spécialisées dans certains types de risques seront en mesure
de commercialiser leurs produits dans toute la zone euro.

Il s'ensuivra une concurrence accrue synonyme de moindres coûts d'assurance tant pour les
entreprises que pour les particuliers.

Placements

Les compagnies d'assurance génèrent d'énormes réserves de capitaux qu'il est nécessaire de placer.
Dans une certaine mesure, la nature de ces investissements est prescrite. Par exemple, les règles
prudentielles en vigueur dans de nombreux États membres obligent les fonds de pension à placer une
part déterminée de leurs avoirs sous forme de titres "sûrs" de la dette publique. Pour des raisons
juridiques mais aussi pratiques, les risques et les engagements libellés dans une monnaie particulière
doivent être "compensés" à raison de 80% par des fonds libellés dans la même monnaie.

En tout état de cause, et spécialement dans l'assurance vie, il importe de gérer les portefeuilles de
placements de manière à trouver un juste équilibre entre le risque minimal et la nécessité, due à la
concurrence, d'offrir une performance maximale. L'une des limites à prendre en compte est la masse
et la liquidité des marchés financiers accessibles.

À cet égard, l'Union monétaire induira en fin de compte de profonds changements.

ô Dans l'espace de la monnaie unique, toutes les émissions nouvelles d'emprunts obligataires
publics, et parfois les titres en circulation, seront libellés ou convertis en euros, ce qui
donnera naissance à un vaste marché liquide d'obligations libellées en euros . Le risque de2

change n'existant plus, il deviendra inutile de détenir des réserves dans la monnaie de la dette
de tel ou tel État membre.

ô On va également assister à l'émergence de grands marchés liquides d'obligations d'entreprises
ou d'actions libellées en euros, qui multiplieront sensiblement les possibilités de diversifier
les portefeuilles titres en effectuant des placements dans différents secteurs industriels ou
commerciaux. Aujourd'hui, les fonds de pension du Royaume-Uni, par exemple, placent 50%
environ de leurs avoirs dans des actions britanniques et moins de 10% dans des actions du
continent européen. Or, le marché britannique des actions se caractérise par une
"surreprésentation" des titres de sociétés appartenant au secteur des biens de consommation;
cette tendance pourra être corrigée une fois qu'aura disparu le risque de change propre aux
placements dans des actions du continent. De même, les valeurs du secteur de l'énergie sont
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Lire l'étude "EquityPhoria-Entering New Territory", rédigée par Hans-Dieter Klein3

(Deutsche Morgan Grenfell), et dont le Financial Times rend compte dans son édition du
18 novembre 1997.
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peu nombreuses dans les bourses allemandes, alors que les banques et les services d'utilité
collective sont très présents en Espagne . 3

ô Les compagnies d'assurance dont les fonds seront gérés de cette manière, c'est-à-dire
véritablement à l'échelle de la zone euro, bénéficieront d'un avantage concurrentiel sur celles
qui opéreront dans un cadre purement national. Cette évolution affectera probablement la
structure même du secteur des assurances et impliquera de recourir à des professionnels
maîtrisant la gestion des fonds européens.

Par conséquent, les compagnies d'assurance s'attendent à ce que les incidences de l'Union
monétaire se fassent sentir plus rapidement dans le domaine des placements qu'à l'égard de
la commercialisation transfrontalière et de l'essor des produits libellés en euros. Si les
contraintes juridiques, les particularités nationales et l'inertie des consommateurs risquent
de freiner, durant quelque temps, le développement d'un véritable marché des produits de
l'assurance, la création de marchés financiers offrant des titres en euros sera presque
instantanée.

Préparation à l'UEM

Les compagnies d'assurance de l'Union européenne ont déjà pris des initiatives afin de préparer
l'Union monétaire. Des groupes de travail ont été institués, au sein des sociétés comme à l'échelle
du secteur, pour étudier divers problèmes autres que les incidences, évoquées ci-dessus, sur la
politique de placements.

ô La continuité des contrats. La législation communautaire prévoit la continuité des contrats
à la date où les monnaies nationales seront remplacées par l'euro. Cette disposition revêt une
grande importance pour le secteur des assurances eu égard au nombre énorme de contrats en
cause. La société italienne Generali devra, à elle seule, adapter 28 millions de polices (un
tiers de polices vie et deux tiers de polices non vie). Des difficultés sont attendues dans
l'ajustement automatique, sur la base d'indices nationaux (par exemple, le coût de la
construction), des primes et du capital assuré et au sujet des taux d'intérêt.

ô Autres exigences légales. Comme nous l'avons expliqué dans l'introduction, le cadre légal
de l'activité d'assurance continuera d'afficher, d'un État membre à l'autre, des différences
considérables qui affecteront le développement des produits d'assurance libellés en euro. Il
s'agit, notamment, des règles prudentielles et "d'intérêt général", de l'assurance obligatoire,
des critères d'assurabilité, de la fiscalité, etc.

ô Les répercussions techniques. Les principaux coûts de la conversion à la monnaie unique
que devra supporter le secteur des assurances résideront sans doute dans le domaine des
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technologies de l'information, et dans les besoins qui en découlent en matière de personnel
et de formation. D'après l'étude de Cap Gemini, l'ensemble des dépenses requises pour la
conversion des technologies de l'information en vue de l'UEM devrait coûter au secteur
européen des assurances près de 5,2 milliards d'écus, soit 60 à 70% du coût total du passage
à l'euro. Les coûts seront, bien sûr, plus élevés pour les sociétés qui exercent déjà, ou
comptent exercer, leurs activités à l'échelle de l'Union européenne que pour les plus petites
compagnies qui continueront, dans un premier temps, à opérer seulement sur un marché
national ou dans les pays qui resteront à l'écart de l'Union monétaire. Cependant, la plupart
des grandes sociétés préparent, de toute façon, leur adaptation à l'euro.

Période 1999-2002

Durant la période comprise entre le début, au 1er janvier 1999, de la troisième étape de l'UEM et le
remplacement définitif, au milieu de l'année 2002, des monnaies nationales par l'euro, l'usage
commercial de ce dernier sera régi par le principe "ni obligation ni interdiction". Il s'ensuit que, d'un
commun accord, les polices d'assurance (versement des primes, capital, indexation, paiement des
sinistres, etc.) seront libellées en euros à compter de 1999. En fait, certaines compagnies d'assurance
se préparent déjà à  proposer dès le début de cette période des produits libellés en euros.

Conclusion

Les compagnies d'assurance voient dans l'avènement de la monnaie unique un nouveau pas sur la
voie de l'instauration, encore partielle, d'un marché unique des produits d'assurance.

L'euro aura sans doute un impact initial plus marqué sur la politique de placements et la gestion des
portefeuilles que sur la commercialisation des produits d'assurance. Cependant, le développement
des produits libellés en euros s'accompagnera d'une intensification de la concurrence à l'échelle de
la Communauté, phénomène qui ne sera pas sans influer sur la structure de ce secteur.

Le coût de la conversion à l'euro est évalué à 2% environ du chiffre d'affaires des compagnies
d'assurance de l'Union européenne, dont près des deux tiers seraient imputables aux technologies de
l'information. On ne saurait dire avec certitude si ces coûts seront répercutés sur les clients sous la
forme d'augmentations des primes ou si l'intensification de la concurrence obligera les compagnies
à assumer elles-mêmes ces coûts.

En tout état de cause, le secteur des assurances juge globalement favorables les incidences de l'Union
monétaire, en particulier sous les aspects de la disparition des risques de change et de la stabilité
probable des taux d'intérêt. Il ne sera plus nécessaire de détenir des actifs dans différentes monnaies
nationales en contrepartie des risques encourus. Le développement de marchés vastes et liquides
d'obligations publiques ou de sociétés ainsi que d'actions libellées en euros permettra de diversifier
les portefeuilles de titres et d'obtenir de meilleures performances.

La préparation de l'Union monétaire est déjà en cours, tant au niveau de chaque société d'assurance
qu'à l'échelle du secteur tout entier.


