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L'assurance vie va reprendre du poil de la bête en 2012 !

Alors que la seconde moitié 2011 a été très dure pour le secteur de l’assurance vie, avec des
mois consécutifs de décollecte, il semblerait le placement ne soit pas encore mort. C’est en tout
cas l’avis du cabinet Fact & Figures qui table sur une remontée des taux des supports en euros
en 2012 dans son baromètre 2012 de l’épargne vie. Une situation qui devrait booster le marché.
2011 – 2012 : une progression de 3 à 3,50 % Quel meilleur moyen de relancer l’intérêt des
Français pour un placement qu’en augmentant sa rémunération ?
Alors que le taux moyen des fonds en euros s’établissait à 3 % en 2011, le cabinet Fact &
Figures évoque dans le pire des cas une situation stable en 2012, au mieux une augmentation
des taux de rendements de 3,10 à 3,50 %.
En tout cas, le cabinet ne prévoit pas de déséquilibre du marché et insiste bien sur le fait que
l’assurance vie n’est pas morte.
L’assurance vie est en vie !
Les mois de décollecte qui ont sérieusement affecté le marché de l’assurance vie n’en sont
pourtant pas venus à bout.
Clairement, le cabinet Fact & Figures insiste sur la bonne santé de l’assurance vie. Pour les
experts, le marché a connu une forte croissance durant 10 ans et s’est seulement trouvé dans «
une période de moindre croissance » en 2011.
Une récente enquête CSA pour le Cercle des é pargnants dévoile par ailleurs que ce
placement reste l'un des placements préférés des Français. Pour en savoir plus à ce sujet,
n’hésitez pas à relire notre article : Les Français et l'assurance vie : amour toujours !

Évaluation du site
Assurland est un comparateur d'assurances en ligne. Le site Internet propose, outre ce service, des
articles concernant l'actualité des assurances.
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