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La réassurance du Fonds en euros de Natixis Life
Natixis Life et BPCE Vie sont des filiales à 100% de Natixis Assurances. Le Fonds en euros de Natixis Life est réassuré à
100%, notamment par BPCE Vie, afin de renforcer sa solvabilité et faire converger les taux servis aux assurés des
différentes compagnies détenues par Natixis Assurances.
Au 31 décembre 2017, le Fonds en euros BPCE Vie présente un encours d’environ 39,4 milliards d’euros, réparti sur
560 émetteurs. Sa solidité s’exprime à travers une politique financière prudente, de juste équilibre entre les enjeux à court
terme et ceux à long terme. BPCE Vie diversifie de ce fait ses investissements entre classes d’actifs, émetteurs et
secteurs géographiques, dans le strict respect de la réglementation.

Le taux de rendement brut1 du Fonds en euros de
Natixis Life, servi les années précédentes2
Compte tenu de la réassurance, les taux de rendement bruts servis aux assurés
de BPCE Vie3 et de Natixis Life convergent.
1

Le taux intègre la participation aux bénéfices servis par l’assureur hors prélèvement des frais de gestion et de
l’éventuelle fiscalité.
2
Les performances ne sont pas constantes dans le temps. Les performances passées ne préjugent pas des
résultats futurs.
3
Les informations relatives au Fonds en euros de BPCE Vie sont disponibles auprès de votre conseiller.

Année

Performance*

2014

3,10%

2015

2,80%

2016

2,30%

2017

2,20%
*(taux brut)

La politique de gestion du Fonds en euros de Natixis Life en 2017
Dans un contexte de politique monétaire accommodante, le taux de rendement de l’obligation d’État français à 10 ans
s’établit en moyenne à 0,81%, avec un plus haut en début d’année à 1,15% lié aux incertitudes de l’échéance électorale
française et un plus bas de 0,58% atteint en juin. Par ailleurs, les rendements des obligations d’entreprises ont poursuivi
leur resserrement pour atteindre le niveau le plus bas depuis 10 ans.
Malgré cet environnement de taux bas, le rendement des investissements en produit de taux s’est maintenu à un niveau
similaire à celui de 2016.
La stratégie d’investissement menée sur l’année 2017 s’est attachée à réduire la poche monétaire qui passe de 5,7% à
3,4% et à adapter le profil de risque du Fonds en euros à cet environnement de marché plus porteur. La poche d’actifs
diversifiés augmente de 9,4% à 14,1% du portefeuille.
Cette politique de gestion financière limite la baisse du taux brut proposé par le Fonds en euros de Natixis Life.
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La composition du Fonds en euros de Natixis Life au 31/12/2017

Détail des produits de taux

Le portefeuille reste majoritairement investi en
obligations à taux fixe.

Un portefeuille solide et diversifié :
- plus des deux tiers du portefeuille obligataire investi
sur des émissions notées entre AA+ et A- ;
- une forte diversification en terme de signature
(225 émetteurs).

Les principaux émetteurs obligataires de Natixis Life au 31/12/2017

Natixis Life a consenti des efforts importants pour fournir des informations fiables et de qualité. Cependant, les données susvisées ne sont
délivrées qu’à titre informatif, elles n’ont pas valeur contractuelle. Le contenu de ce document ne peut en tout état de cause être modifié.
** Organisme supranational
*** Organisme gouvernemental français
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