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2023 

Contexte 
 

• La loi PACTE poursuit un objectif général de favoriser la croissance 

des entreprises à toutes les phases de leur développement 

• Un des axes de solution réside dans la diversification et 

l’amélioration du financement des entreprises, notamment en 

encourageant davantage l’épargne longue et son fléchage vers 

l’économie réelle 

Introduction 

2019 

2017 

2020 

Courant 2020 Ordonnances et décrets 

d’application 

12 février  

Projet de loi voté par 

le Sénat en 

première lecture 

11 avril 

Adoption définitive 

de la loi PACTE par 

le Parlement 

La loi Pacte est 

promulguée 

22 mai 15 et 18 mars 

Deuxième lecture par 

l’Assemblée puis le Sénat 

1er octobre 

Lancement des nouveaux plans 

Entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2023, les 

assureurs pourraient transférer les engagements 

correspondant aux anciens produits sur les nouveaux contrats  

1er octobre 2020 

Fin de la commercialisation des 

anciens contrats (les 

versements complémentaires 

restent possibles)  

Courant septembre 

Publication des ordonnances  

Ambitions 
 

• Apporter des ressources aux entreprises en favorisant la prise de 

risque sur le long terme 

• Favoriser la concurrence et la transparence 

• Créer un « troisième pilier »  de la retraite (300Mds en 2022 visés vs 

200 Mds aujourd’hui) 

• Relancer l’Eurocroissance 

• Développer significativement l’épargne salariale 

• Relancer l’actionnariat populaire et le PEA 
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PACTE bouleverse le paysage de l’épargne longue 

Des enjeux pour l’ensemble des piliers de l’épargne longue, avec un centre de gravité fort sur la retraite 

Epargne retraite Epargne salariale Assurance Vie 

Harmonisation des produits : création des PER 

individuels et collectifs, sortie en rente ou en 

capital 

Evolution des conditions de sortie 

exceptionnelles 

Portabilité interne des contrats d’assurance vie  

PEE / PEI  
116 Mds €  

PERCO / PERCO-I  
16 Mds €  

132 Mds € 

Collectif 

PERE (Article 83)  

56 Mds € 

Madelin 
 43 Mds € 

Collectif Individuel 

1715 Mds € 

Assurance vie 
Et contrats de capitalisation 

1715 Mds € 

Article 39 
43 Mds € 

PERP  
18 Mds € 

Autres (COREM …)  

8 Mds€ 

Autres (Article 82, IFC)   

20 Mds 

PREFON 
16 Mds € 

Transparence sur les frais 

Harmonisation des règles de présentation des 

relevés annuels de situation afin d'accroître la 

transparence et la portabilité des droits  

Transférabilité entre les dispositifs retraite  

Incitation fiscale temporaire au transfert d’une 

assurance vie vers un PER 

Devoir de conseil  

Gestion à horizon 

204  Mds € 

Fin du forfait social pour les entreprises de 

moins de 50 salariés  

Individuel 

Possibilité étendue d’insérer des FIA dans les 

contrats 

Relance de l’Eurocroissance 

Proposition obligatoire de fonds ISR dans la 

gamme 
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Produits collectifs Produits individuels Produit collectif 

 

 

SOCIETES D’ASSURANCES SOCIETES DE GESTION D’ACTIFS 

Plan Epargne Entreprise ou 

Interentreprises  

Epargne retraite, épargne salariale : le paysage actuel  

ARTICLE 83  

ARTICLE 39 

PERCO / PERCO-I  

TNS SALARIÉ  SALARIÉ  DIRIGEANT SALARIÉ  

Multiplicité des modes de 

distribution (logique « un produit, un 

besoin, un client »)   

Complexité de l’offre et 

attractivité faible 
Conditions de sortie hétérogènes 

MADELIN 

PERP 

AVANT LA REFORME  

PREFON  

EPARGNE RETRAITE EPARGNE SALARIALE 

SALARIÉ  

PEE / PEI 
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SOCIETES D’ASSURANCES 

Epargne retraite, épargne salariale : le paysage à venir 

Unicité du produit décliné en trois 

sous-catégories : individuel, 

collectif, catégoriel 

Harmonisation des conditions de 

sortie 

Lisibilité accrue, simplification 

encore imparfaite 

SOCIETES DE GESTION D’ACTIFS  

Produits collectifs 

APRES LA REFORME  

Produits individuels Plan Epargne Entreprise ou 

Interentreprises  

TNS / SALARIÉ  SALARIÉ  DIRIGEANT SALARIÉ  

EPARGNE RETRAITE EPARGNE SALARIALE 

PER Individuel  

 

PERIN 

PER Catégoriel  

 

PERCAT  

PER Universel  

 

PERCOL  

PEE / PEI 
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Focus sur les modalités d’alimentation  

 Les assureurs et TCC devront être en mesure de créer ces compartiments dédiés au sein des produits afin de pouvoir 

tracer précisément l’origine des fonds et leur appliquer les bonnes règles de fiscalité et de sortie 

 Des impacts opérationnels majeurs sur les transferts 

Versements 

obligatoires   

Versements 

volontaires 

Participation  Abondement Intéressement 

Dispositif catégoriel 

PER CAT 

          Dispositif universel  

       PERCO 

Dispositif individuel 

PER IN 

Impact 

opérationnel 

RENTE RENTE OU CAPITAL RENTE OU CAPITAL 

Enjeux : une harmonisation des conditions d’alimentation  

EMPLOYEUR   EMPLOYEUR  INDIVIDU 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Focus sur les modalités de sortie / fiscalité : 4 compartiments à gérer 

Déductibles de l’assiette 

de l’IR (cotisations 

obligatoires salarié) 

Déductibles de 

l’assiette de l’IR  
Exonération d’impôt sur le revenu CSG / CRDS aux taux en vigueur 

Rente viagère (IR après 

abattement) 

Rente viagère : (IR 

après abattement de 

10%) 

Capital : soumis à l’IR 

pour les versements 

et au PFU pour les 

plus values 

Rente viagère (IR après abattement de 10%) 

 

Capital : Plus-values soumises aux prélèvements sociaux (17,2 %)  

Harmonisation des 

conditions de sortie  

Plus de lisibilité et une meilleure 

attractivité par rapport à 

l’assurance-vie  

Extension de la 

possibilité de sortie en 

capital  

Fiscalité plus favorable 

(alignée sur le PERP)  

Impact 

opérationnel 

 Mettre à niveau les chaînes de traitement au regard des conditions de sortie et de la fiscalité applicable (précisions 

encore attendues)  

 Ne plus vendre l’individuel uniquement comme un produit de défiscalisation 

 Pour les TCC : intégrer le besoin nouveau de gérer la sortie en rente 

Versements 

obligatoires   

Participation  Abondement Intéressement 

EMPLOYEUR   EMPLOYEUR  INDIVIDU 

Entrée 

Sortie 

Versements 

volontaires 

Non déductibles de 

l’assiette de l’IR  

Rente viagère : 

exonérée 

Capital : PFU pour les 

plus values 
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Focus sur les modalités de transfert  

 La mise en place des compartiments et le traçage de l’origine des versements sont un préalable à la bonne gestion des 

transferts 

 Enjeu d’être le 1er interlocuteur et l’agrégateur des avoirs détenus à la concurrence 

Impact 

opérationnel 

Pour 

discussion 
La prise en charge totale du transfert par le récepteur pourrait être une avancée majeure vs les 

processus manuels existants 

• Le compartiment des versements obligatoires d’un PER collectif ne 

sera possible que lorsque le titulaire n’est plus tenu d’adhérer au 

régime  

LES CONDITIONS  

• Les frais de transfert seront plafonnés à 

1% en deçà de cinq ans de détention, et 

seront nuls au delà.   

LES PROTECTIONS  

PACTE met en place une transférabilité quasi-totale entre produits  

TRANSFERABILITE TOTALE  
TRANSFERABILITE 

CONDITIONNELLE  

TRANSFERABILITE 

TOTALE  

Versements 

obligatoires   

Versements 

volontaires 

Participation  Abondement Intéressement 

EMPLOYEUR   EMPLOYEUR  INDIVIDU 
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Impacts, enjeux et grands chantiers 

Offre  

Système 

d’information 

Conseil 

Accompagnement 

du réseau 

LES ENJEUX ET QUESTIONS CLEFS  

Comment construire une gamme de produits pertinente et adaptée à sa cible de clientèle ?  

Comment mettre en œuvre et tirer partie des opportunités du devoir de conseil et de la gestion 
pilotée à horizon ?  

Quels investissements requis pour mettre à niveau les outils de gestion (produits, 
compartiments…) ? Quels besoins en outils d’aide à la vente ? Quelle place pour l’agrégation ?  

Quel accompagnement de la force de vente pour réussir efficacement la distribution des 
nouveaux produits ? 

Quels impacts en termes de concurrence entres les producteurs / les distributeurs ? Quelles forces en présence ? 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Chantiers de mise en œuvre : par où 

commencer ?  
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• Mise en place de l’offre : 

 Mise à niveau règlementaire des caractéristiques d’entrée / sortie / fiscalité 

 Positionnement des compartiments et des cantons 

• Définition des caractéristiques de l’offre, réplication du produit existant ou 

nouvelle offre : 

 Fonds € ou non, gamme de supports, tarification, fonctionnalités du contrat… 

• Positionnement de l’offre dans la gamme existante aux côtés de l’assurance-vie 

ou en substitution, en cohérence avec la segmentation client et l’ADN du couple 

producteur  / distributeur (forces sur le collectif, sur la retraite, …) 

• Commercialisation à partir du 1er octobre 

• Proposer un support avec garantie en capital est avantage pour les assureurs 

indéniable, au moins à cout terme 

• Utiliser le nouveau produit comme un levier de collecte en UC 

• Créer un nouveau produit, plutôt que répliquer l’existant, doit être absolument 

étudié 

• Rapidité d’exécution déterminante : être l’interlocuteur premier du client dans la 

préparation de sa retraite  

• Collecter sur les produits existants avant leur transformation Pacte alimente 

cette stratégie 

• Fonds € 

• Gestion sous mandat / conseillée 

• Tarification 

• Selfcare 

• Gamme de supports (architecture ouverte) 

• Options de gestion 

• PE, OPCI/SCPI, produits structurés… 

• Quelle offres de la part des TCC pour permettre aux 

Sociétés de Gestion  de proposer des PER IN bancaire ? 

• Quelles offres des Sociétés de Gestion ? 

• Quelle utilisation des PERIN par les clients ? Toujours 

quasi-exclusivement tourné sur la défiscalisation ? 

• Intérêt de proposer à la fois des PERIN bancaires / 

assurantiels au sein des mêmes réseaux  de 

distribution ? 

• Quel calendrier de transformation de l’offre existante 

Déterminants de l’offre sur le marché 

Questions structurantes 

Premières étapes 

Nos convictions 

Chantier offre – Repenser la gamme de produits  

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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• Introduction d’une notion de devoir de conseil en épargne retraite, posant les 

principes d’un conseil qui prend en compte l’horizon de placement 

nécessairement long 

• Gestion à horizon : désensibilisation progressive du client à mesure qu’il 

s’approche de l’échéance de l’investissement c’est-à-dire le départ en retraite 

• Nécessité de généraliser l’interrogation du client en amont (peu répandu sur le 

collectif) 

• Enjeu d’harmonisation des pratiques avec les obligations de DDA, voire MIF2 

dans une logique d’approche globale patrimoniale du conseil 

 

• Devoir de conseil comme vecteur d’un niveau de prise de risque du client plus 

élevé  

• Approche retraite et non plus uniquement défiscalisation 

• Gestion à horizon facteur de rétention des avoirs sur un plus long terme et une 

collecte plus forte en UC 

• Nécessité de mettre en place des outils d’aide à la vente appropriés auprès du 

réseau dont une partie peut d’ailleurs rejoindre ceux utilisés pour DDA et MIF2 

• Généralisation du conseil sur l’ensemble des supports d’investissement dans 

une approche conseil patrimonial globale 

• Niveau de risque autorisé par profils (risque = SRRI> 3) 

• Quels partenaires pour la gestion à horizon pour les 

assureurs / mutualistes qui ne le proposent pas ? 

• Quel degré de mutualisation avec les outils DDA / MIF2 

en terme d’approche retraite ? 

• Quelle stratégie d’exposition des clients / quelle 

intégration de la gestion sous mandat  

• Faut il proposer aux salariés et clients finaux un conseil 

individuel comme cela se fait en ES ? 

Profils de risque esquissés dans Pacte 

Questions structurantes 

Premières étapes 

Nos convictions 

Chantier conseil – Mettre en place le devoir de conseil en épargne retraite et la gestion à horizon  

PROFIL 

DYNAMIQUE 70% 

50% 

90% 

80% 

50% 

30% 

70% 

40% 

20% 

10% 

2 ans avant 

l’échéance 

5 ans avant 

l’échéance 

10 ans avant 

l’échéance 

Jusqu’à 10 ans 

de l’échéance 

PROFIL 

PRUDENT 

PROFIL EQUILIBRE 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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• Changements de fiscalité sur les produits d’épargne longue traditionnellement 

lourds à implémenter 

• Changements dans les conditions d’entrée / de sortie / de fiscalité, a fortiori 

lorsque les sommes peuvent être issues de transferts, nécessitant des 

évolutions majeures des SI de gestion existants, avec la création de 

compartiments pour gérer ces règles complexes 

• Prise en charge des transferts et des processus liés aux conseils / alertes 

• Nécessité de faire évoluer les Fronts clients en parallèle : outils d’aide à la vente 

type simulateurs, interrogation client, propositions d’allocation voire brique 

d’agrégation 

• Mutualiser ou à défaut centraliser les développements autour de la mise  à 

niveau des SI 

• S’appuyer sur les solutions existantes (ou de marché pour les simulations / le 

recueil du choix du client et les propositions d’allocation 

• Privilégier l’approche en mode webservices afin de favoriser la réutilisation des 

composants 

• Proposer des services d’agrégation avec l’enjeu de la centralisation des droits 

acquis et leur portabilité 

 

• Vision consolidée des droits acquis à travers les 

cotisations à un ou plusieurs dispositifs (avant / après la 

réforme) 

• Soutenabilité du niveau d’investissements IT 

nécessaires pour les petits acteurs ? 

• Degré de mutualisation souhaitable entre assureur et 

TCC au sein d’un même groupe / mutualisation des 

plateformes de gestion de l’épargne retraite ? 

• Qui prendra l’ascendant en termes d’agrégation des 

avoirs retraite ? 

• Délai de réalisation des investissements pour être prêt 

à temps ? 

Focus sur l’agrégation 

Questions structurantes 

Premières étapes 

Nos convictions 

Chantier SI – Mettre à niveau son système d’information 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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• Nombreux changements dans les caractéristiques des produits nécessitant des 

formations / insertions dans le réseau 

• Expertise spécifique sur le champ de la retraite à bien maîtriser 

• Plan de communication auprès des clients pour inciter aux transferts entrants : 

s’appuyer sur l’offre et surtout rassurer sur les conditions de sortie / la fiscalité 

• Réduction des efforts commerciaux sur l’individuel lors de l’année blanche : 

priorité à relancer sur ce type de produits 

• Mettre à disposition les bons outils d’aide à la vente : simulateurs retraite, 

simulateurs fiscaux, propositions d’allocations 

• S’appuyer sur réseau éprouvé sur l’expertise retraite 

• Lancer la souscription de produits individuels dès maintenant : ils seront le 

réceptacle de collecte future / de transferts entrants 

• Se placer comme l’interlocuteur privilégié de la préparation de la retraite  

• Enjeu de centraliser la vision / proposer un conseil sur l’ensemble des droits 

acquis /avoirs retraite 

3 premiers critères de décision du client pour souscrire / 

verser sur un produit d’épargne retraite : 

 

 

 

 

 

Etude Kantar TNS Sofres 

• Charge importante pesant sur le réseau sur les sujets 

connexes de la portabilité en assurance vie / les 

transferts PER, nécessitant une organisation adaptée ? 

• Faut il limiter / concentrer l’effort sur des conseillers 

spécialisés ? 

• Quelle anticipation des menaces /opportunités sur le 

fonds de commerce ? 

• Quel clients privilégier dans la démarche ? 

 

Eléments clefs de décision du client 

Questions structurantes 

Premières étapes 

Nos convictions 

Chantier accompagnement du changement – Accompagner la force de vente 

La déductibilité fiscale des versements 

La possibilité de sortir librement en capital ou en rente 

La garantie en capital 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Les forces en présence et 

stratégies possibles par acteur 
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Réseaux 
bancaires 

Courtiers & CGP(I) 

Evolution du paysage concurrentiel – jeu des  acteurs 

Stratégies 

• Approche globale client 

• S’appuyer sur le réseau 

pour relancer l’individuel 

; accompagnement 

important à prévoir sur 

la retraite 

• Agréger les avoirs et  

se placer en 

interlocuteur privilégié 

• Différenciation par la 

personnalisation du 

conseil et l’approche 

indépendante 

• Interlocuteur unique et 

agrégation des avoirs 

Asset Managers 

• Lancer des offres en 

distribution directe 

• Des PdM à gagner en 

individuel 

• Développer les 

partenariats avec les 

assureurs, et la GSM 

pour des tiers 

 

Teneur de Compte 
(ES) 

• Lancer des offres ER 

individuelles en lien 

avec des distributeurs 

• Des PdM à gagner sur 

le collectif par la 

qualité de service aux 

entreprises 

• Accompagner les AM 

pour développer leur 

position 

Réseau assurance 

• S’appuyer sur le 

réseau et défendre ses 

positions grâce à un 

fonds € toujours 

attractif 

• Valoriser le savoir faire 

retraite 

• Profiter de la gestion à 

horizon pour déformer 

l’encours vers les UC 

FORCES 

FACTEUR CLEFS 

DE SUCCES 

FAIBLESSES 

• Expertise retraite 

• Fonds € attractif 

• Approche financière 

développée 

• Profondeurs de la 

masse de clients 

• Conseil proactif et 

accompagnement 

personnalisé du client 

• Rétrocessions 

avantageuses 

• Offre haut de gamme 

• Approche des TPE/PME 

• Marche à franchir dans 

la distribution d’UC et 

l’accompagnement à 

la prise de risque 

• Expertise retraite 

limitée 

• Cannibalisation 

importante de 

l’assurance-vie 

• Marché concurrentiel 

• Objectifs commerciaux sur la retraite, incluant le taux 

d’UC et incentives adaptés 

• Logique de cross-selling importante (passerelles 

avec le financier ou la prévoyance) 

• Gestion financière à long terme 

• En avance sur les fonctionnalités de PMS 

• Gestion de la sortie en rente moins maîtrisée 

• Pas de réseau en propre 

• Partenariats à monter : avec les réseaux 

traditionnels ou également via les nouveaux 

entrants type Fintechs 
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LES OBSTACLES À LA TRANSFÉRABILITÉ 

Contrairement à d’autres enveloppes fiscales comme le PEA ou le PEL, tout transfert d’un contrat 

d’assurance vie entraîne la perte de l’antériorité fiscale, et la fiscalisation des plus values selon les règles 

de droit commun.  

TRANSFERT À 

L’INITIATIVE DU 

CLIENT 

De même, toute transformation du contrat d’assurance vie – y compris au bénéfice du client, par exemple 

par l’ajout de nouvelles options - est considérée comme un cas de novation, aux effets équivalents à celui 

d’un transfert, soit la perte de l’antériorité fiscale. 

TRANSFORMATION 

À L’INITIATIVE DE 

L’ASSUREUR  

Animation réduite ou 

inexistante sur les anciens 

contrat  

Manque d’agilité de 

l’organisation  

Coûts de gestion  Digitalisation limitée  

Faible niveau de service et 

d’animation   
Gamme d’UC réduite  

Peu d’options de gestion ou 

de prévoyance 

Pas ou peu de selfcare 

pour les  contrats fermés à 

la commercialisation  

QUELLES CONSÉQUENCES 

Pour l’assureur : un empilement des générations de contrat 

source d’inefficacité opérationnelle  
Pour le client : des contrats peu attractifs 

Un grand nombre de générations de contrat d’assurance-vie et une faible animation du stock  

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Les enjeux et questions clefs  

Offre et stratégie de 

distribution   

Process / SI  

LES ENJEUX ET QUESTIONS CLEFS  

Comment construire sa stratégie en fonction de son positionnement en termes de clientèle et de 

caractéristiques des contrats ? Comment réorienter la collecte vers les UC ?  

Comment s’appuyer sur le rôle prescripteur des distributeurs pour développer sa stratégie ?  

 

Quelle capacité des assureurs à gérer des transferts entre différents « millésimes » de contrats ? 
Comment traiter de bout en bout les demandes de portabilité émanant des clients ?   

Quels bénéfices tirer en matière de rationalisation de la gamme et des outils ?  

Rentabilité  Quel impact sur le rendement du fonds euros en cas de « transferts subis » ? Faut-il mettre fin 
aux écarts de taux entre générations de contrats ?  

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Quels écarts avec le Fourgous ?   

Une figure imposée : mettre à niveau ses process et son SI  

 Bien que les impacts touchent à la fois les assureurs et les 

distributeurs, ce sont les distributeurs plus que les assureurs qui 

auront à piloter le process de transfert ayant la relation directe avec 

le client 

 Une forte coordination sera nécessaire entre assureur et distributeur 

 Une bonne cartographie des contrats existants et de leurs conditions 

sera un préalable à la mise en place du process de transfert 

Nos convictions  

Premières étapes 

• Cartographier son stock de contrats, avec 

leurs conditions et leurs particularités  

• Mettre en place un process de gestion de 

bout en bout des demandes de transfert, 

en s’appuyant sur l’expérience des 

transferts Fourgous, et ce en collaborant 

entre assureur et distributeur  

• Adapter les systèmes de gestion pour gérer 

les règles particulières des anciens 

contrats, dont l’antériorité fiscale  

Le Fourgous : des conditions contraignantes  

Transferts limités aux contrats monosupports  

Engagement d’être investi à hauteur d’au moins 20% en 

produits exposés action sur le nouveau contrat  

Eligibilité aux transferts de tous les contrats, y compris les contrats multisupports  

Suppression de toute condition minimale de taux d’UC  

En levant ces limites, PACTE devrait permettre de toucher une nouvelle clientèle 

non exploitée  

• Quelle coordination entre assureur et 

distributeur pour gérer les demandes de 

transfert client de bout en bout ?  

• Quelle complexité supplémentaire par 

rapport au Fourgous  

• Quels délais et chiffrages ?  

• Quelle capacité à supporter 

techniquement les transferts ?  

 

Questions structurantes 
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Du point de vue du client : pourquoi transférer ?  

Une priorité : analyser son portefeuille pour anticiper les transferts 

 Selon les fonds de commerce, l’impact peut-être significatif en termes de rentabilité 

 Ce sont les épargnants les mieux informés qui se saisiront de manière autonome de cette opportunité  

 Pour la clientèle de masse, les réseaux de bancassurances devraient – dans un premier temps du moins – être 

protégés par le fort pouvoir prescripteur des conseillers  

 Un développement des comparateurs est à anticiper  

ACCÉDER À DES CONTRATS 

PLUS MODERNES ET PLUS 

ATTRACTIFS  

ACCÉDER À UN MEILLEUR 

RENDEMENT DU FONDS 

EUROS 

ACCÉDER À UNE PLUS 

LARGE GAMME DE FONDS  

Les vieux contrats ne bénéficient souvent pas des 

dernières innovations en matière d’option de 

gestion ou de prévoyance, ni de la possibilité de 

bénéficier du selfcare et de l’omnicanal   

Le nombre de fonds sur les anciens contrats ne 

dépasse jamais la trentaine, tandis qu’on en 

observe souvent plus de cent sur les nouveaux 

contrats 

La comparaison des différentes 

générations de contrat montre un écart 

de 0,5 à 1 % sur le rendement du fonds 

euros, et approche 1,5% dans les cas 

les plus extrêmes  

! 

Premières étapes 

• Analyser le stock de clients pour déterminer la 

probabilité plus ou moins forte de transferts 

subis, 

❶ En fonction de l’intérêt objectif du client (taux 

du fonds euro, modernité du contrat, gamme 

de fonds…)  

❷En fonction de son caractère averti ou non 

(âge de la clientèle, segmentation…)  

❸En fonction du pouvoir prescripteur du 

distributeur (faible chez les courtiers en ligne, 

faible chez les banques assureurs 

• Mesurer les impacts en termes de volumétrie 

(quel impact sur la mobilisation du réseau de 

distribution) et de rentabilité (remise en cause 

des stratégies de différenciation du rendement du 

fonds euro  

Nos convictions  
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Mettre en place une stratégie de communication et de transfert 

 Les clients à fort enjeu devront se voir proposer de manière proactive de passer sur une offre à haute valeur 

ajoutée  

 La formation du réseau sera clef pour qu’ils identifient et accompagnent ces clients au cours du process de 

transfert  

Premières étapes 

• A partir de l’analyse de la clientèle menée, 

contacter en priorité 1 les clients  cumulant les 

deux caractéristiques suivantes :  

❶ Une forte probabilité de transfert  

❷ Un haut niveau de rentabilité 

• Adapter sa gamme, ses conditions de 

souscription et sa stratégie commerciale en 

fonction de la segmentation cible 

Quels leviers pour maîtriser les demandes de transfert ?  

RENDRE LES ANCIENS 

CONTRATS PLUS 

ATTRACTIFS  

IMPLIQUER LE RESEAU  

JOUER SUR LES 

CARACTERISTIQUES DES 

CONTRATS  

• Augmenter le rendement du fonds euro  

• Elargir la gamme d’UC  

• Réduire le différentiel de frais entre anciens 

et nouveaux contrats   

• Revoir les conditions de souscription (seuils 

d’accès)  

• Faire de la gouvernance produit un outil pour 

contrôler la segmentation par gamme  

Les assureurs ont plusieurs leviers pour éviter les transferts subis  

• Former les commerciaux pour qu’ils 

aiguillent les clients en fonction de la 

stratégie choisie  

Nos convictions  
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Du fait d’une gamme plus étendue, certains 

acteurs ont beaucoup à attendre d’une 

simplification de la gamme  

Les bancassureurs subiront un impact sur la 

rentabilité des contrats en cas de demandes 

de transferts vers les générations récentes. 

Les écarts de rémunération entre fonds 

euros devront être réinterrogés   

Les mutualistes ayant une tradition de forte 

collecte sur le fonds euros peuvent saisir 

l’opportunité d’encourager les clients à 

augmenter le taux d’UC  

Du fait de contrats peu modernes, une 

pression client est à anticiper chez les 

mutualistes pour bénéficier du transfert vers 

des contrats plus récents 

Ces axes d’analyse devront être complétés par des caractéristiques propres à chaque entité :  

Quelle rentabilité des contrats ? Quelle répartition entre les adhésions individuelles et les contrats collectifs ? Quelle segmentation 

de la clientèle ?  
Autres axes  

NOMBRE DE 

CONTRATS 

Assureurs / 

Bancassureurs  

Mutualistes  
Courtiers en 

ligne 

POLITIQUE DE 

DISCRIMINATION 

DES RENDEMENTS 

SUR LE FONDS EURO 
Mutualistes  

Courtiers en 

ligne Assureurs / 

Bancassureurs  

TAUX D’UC  

Mutualistes  
Courtiers en 

ligne Assureurs / 

Bancassureurs  

MODERNITÉ DES 

CONTRATS  

Mutualistes  Assureurs / 

Bancassureurs  
Courtiers en 

ligne 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

Quel positionnement des acteurs en présence ?  
Nos convictions  
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- 
+

 

+ - 

Approche passive / défensive 

Mise en place de conditions de 

souscription strictes sur les nouveaux 

contrats pour décourager les clients 

existants de sortir des contrats les plus 

anciens, chargés en frais et moins bien 

rémunérés  

Approche opportuniste  

Stratégie de transfert ciblée sur les clients 

« à enjeux », pour valoriser notamment les 

options des contrats les plus récents, sous 

réserve d’un taux d’UC minimum.  

Approche passive pour les clients sans 

enjeu 

Approche de simplification  

Transfert « technique » des clients existants 

vers les nouveaux contrats, sans condition 

liée au taux d’UC : privilégier les gains 

opérationnels liés à la simplification   

Approche offensive  

Mettre en place un transfert massif du 

stock de clients vers les nouveaux contrats, 

en l’accompagnant d’un bonus de 

rendement ou de frais réduits sous 

condition d’un taux minimum d’UC 

Préservation de la rentabilité 

Simplification 

opérationnelle  

En fonction de son positionnement, chaque acteur pourra choisir la stratégie la plus adaptée  

Et les distributeurs ? 

 

Les distributeurs ont en 

théorie toujours intérêt au 

regroupement des 

contrats pour des raisons 

de simplification de la 

gestion  et de 

généralisation du selfcare.  

 

Dans les réseaux de 

bancassurances, en 

fonction de la stratégie 

choisie par l’assureur, la 

coordination avec le 

réseau de distribution sera 

essentielle du fait du fort 

pouvoir prescripteur des 

conseillers.  

Synthèse - les grandes stratégies possibles 
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Sommaire 1. Les grandes évolutions de PACTE 

2. La réforme de l’épargne retraite 

3. La portabilité de l’assurance vie 

4. Synthèse des enjeux et chantiers clefs 
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Synthèse des enjeux 

 

LES ENJEUX LIES A LA REFORME DE L’EPARGNE RETRAITE, 

L’HARMONISATION ET LES TRANSFERTS DES PRODUITS 

 

• Des investissements très lourds à consentir sur des 

chaînes de traitements complexes, parfois anciennes des 

systèmes bancaires et assurantiels 

 

• Des mesures probablement trop peu incitatives pour un 

véritable bouleversement du marché, des acteurs qui 

peinent à se mettre en marche mais un avantage décisif à 

qui se placera en premier interlocuteur sur la retraite 

 

• Des stratégies agressives à l’étude (ou en cours de 

réalisation) chez les Sociétés de Gestion, incitant à se 

mettre en position d’évoluer pour les acteurs traditionnels 

 

LES ENJEUX LIES A LA PORTABILITE DES CONTRATS 

D’ASSURANCE VIE 

 

• Des enjeux en termes de rentabilité très importants, avec 

des pertes potentielles de PNB critiques 

 

• Une nécessité de définir de façon urgente les stratégies 

minimisant les impacts des transferts, en concertation 

entre producteur et distributeur 

 

• Une approche à décliner finement selon le fond de 

commerce : état du stock des contrats, clientèle, 

rentabilité… 

 

DES IMPACTS A ANTICIPER EN COLLABORATION ETROITE ENTRE PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS DES A PRESENT  
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Merci ! 
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Notre métier consiste à vous aider à construire le futur de vos métiers 

et de vos organisations 

Nous vous accompagnons dans vos réflexions stratégiques et nous 

vous assistons dans la mise en œuvre de vos décisions 

Cabinet de conseil 

indépendant en 

organisation et 

management de 

référence spécialisé 

dans l’industrie 

financière 

Structuré autour de trois  

Business Teams  

1. Banque de détail et services financiers 

spécialisés (SFS) 

2. Services d’investissement et gestion 

d’actifs 

3. Assurances, santé et prévoyance 
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63 
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2008 
Date de création 

740 
Missions  
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100% 
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82 
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2016 

72 
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¼ de missions internationales 

10 Associés 

20,6 
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http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy


32 AILANCY PUBLICATION I 

Notre expertise pour la conduite de vos projets 

Élaborer la stratégie de 

développement 

> Étude de marché et positionnement 

stratégique 

> Stratégies opérationnelles 

> Cadrage et accompagnement de 

projets de développement 

Améliorer la compétitivité de 

l’organisation  

> Refonte de processus et des 

organisations 

> Accompagnement de restructurations et 

fusions 

> Recherche de partenariats, d’outsourcing 

et de synergies 

Conduire de grands projets de 

transformation 

> Dispositifs PMO & pilotage de programme 

> Conduite de projets en méthodologie 

Agile  

> Mobilisation d’équipes pluridisciplinaires 

 

Réussir sa transition digitale 

> Définition de plan de transformation 

digitale et aide à la déclinaison 

> Expertise en matière d’Open 

Banking, APIs, Blockchain  

> Appui sur la présence au sein de 

l’écosystème Fintechs 

S’adapter aux contraintes 

réglementaires 

> Expertise forte notamment sur : MIF II, 

DDA, RGPD, DSP2, PRIIPS, … 

> Conduite de veille, analyse d’impacts et 

appui à la mise en œuvre 

> Optimisation du risk management et du 

dispositif de conformité 

Faire évoluer le Système 

d’information 

> Construction de schéma directeur 

informatique 

> Aide au choix de progiciels 

> Appui à la spécifications métier 

Ailancy vous accompagne 

sur tout le cycle de vie de 

la transformation  

Nous disposons de 

références significatives 

sur l’ensemble de ces 

domaines auprès des 

principaux acteurs de la 

Place 
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www.ailancy.com 

Vos contacts 

32, rue de Ponthieu 

75008 Paris 

Tel : +33 (0)1 80 18 11 60 

Henri O’Quin 
 

henri.oquin@ailancy.com 

Mob : +33 6 79 28 80 35 

Adrien Flederick 
 

Adrien.flederick@ailancy.com 

Mob : +33 6 85 37 99 14 
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