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Côté perspective, peu d’éclaircie mais soyons optimiste pour 2023 ! Nous allons donc tous - à notre niveau – devoir faire

preuve de forte capacité d’adaptation.

C’est ce qu’ont commencé à faire les acteurs du marché ainsi que leurs clients. Du côté des clients- épargnants, sans doute par

précaution, le niveau d’épargne est resté élevé, en atteignant près de 16% en France en 2022, toujours supérieur au niveau

d’avant pandémie. Les Français restent donc prêts ou toujours motivés pour épargner et anticiper les mois à venir. La question

qui se pose alors : Vers quels supports ou actifs se tourner compte tenu de l’inflation, de l’instabilité financière et de

celle des marchés ?

Bien évidemment, les produits de private market ainsi que les produits structurés, ou encore liés à l’immobilier (rempart

à l’inflation ?) devraient poursuivre leur développement dans la part d’épargne des clients, mais ils sont proposés pour le

moment aux clients les plus fortunés. Pour la majorité des épargnants, l’épargne de bilan ou les livrets réglementés sont à

considérer, même si cela reste limité par les plafonds de dépôts. Bien évidemment, sont à envisager l’assurance vie et les

contrats en UC, sous sa forme « traditionnelle » ou dans le cadre des PER (près de 28% de la collecte en assurance vie en

2022). Pour dynamiser davantage la collecte en assurance vie, pourquoi ne pas penser aux contrats « Eurocroissance »* qui

commencent un retour remarqué depuis leur rénovation dans le cadre de la Loi Pacte. Les contrats Eurocroissance

peuvent être une très belle alternative, avec une approche mixant garantie à terme et performance. Il sera un sujet

d’actualité pour les assureurs et bancassureurs en 2023, à n’en pas douter (cf page 2).

Les fonds Croissance pourraient aussi être une belle opportunité de « verdir » son offre d’assurance vie.

2023 devrait être aussi l’année de test pour la finance durable. Le 2 août 2022, entrait en vigueur MIF DDA ESG et le 1er

janvier 2023 marque l’entrée en vigueur du niveau 2 du règlement SFDR.

L’ensemble des acteurs de la place va déployer leur offre finance durable sur 2023 et désormais, prendre en compte la

durabilité comme un pilier à part entière du profilage client, auparavant uniquement centrée sur le Risque et la

protection de l’investisseur.

Espérons que les conseillers et les clients s’y retrouveront dans ces nouveaux concepts d’une grande complexité («

Taxonomie », « SFDR » ou « PAI »), proposés par la réglementation au détriment de l’objectif de lisibilité et de la forte demande

de « concret » de la part des épargnants. Les premières enquêtes auprès de clients montrent que la marche est haute ! (cf page

3).

Au sein d’Ailancy, nous pensons que ces sujets (Private equity, Eurocroissance, Finance Durable,…) seront au cœur de vos

enjeux en 2023, à cela s’ajouteront les questions sur le renouvellement de la clientèle avec l’accompagnement des seniors (cf

notre étude sur les seniors…), les enjeux d’engagement et de quête de sens des jeunes générations (cf étude les millenials et

l’épargne) et la nécessité pour l’industrie financière de rester attractive (rémunérations, commissions, honoraires,…).

2023 : Incertaine, probablement, mais une année riche en nouveaux défis, et par conséquent, passionnante ! Bonne

Année !

*entendu, fonds Croissance ou contrat Eurocroissance

N
ous entrons en 2023 et nous vous souhaitons une très belle année ! Que va-t’elle nous réserver ?

C’est l’heure des bilans et des perspectives. Côté bilan, sur le plan macroéconomique, 2022 a été une année

particulière à bien des égards : guerre en Ukraine, crise énergétique, retour de l’inflation en Europe, hausse des

taux d’intérêt inédite depuis 1999,… Au niveau des services financiers, nous avons connu la hausse des taux,

connu une forte volatilité sur les marchés financiers, vu un retour de l’épargne de bilan, la poursuite du

développement du private market, et bien sûr, le début des grandes manœuvres autour de la Finance Durable.

Toute l’équipe Gestion Privée et Assurance Vie d’Ailancy - Audrey Beltran, Martine Derien, Matthieu Ducher, 

Yannick Gaillard, Thomas Michel, Henri O’Quin, Mathieu Ramadier, Séverine le Vaillant, Thomas 

Vigneron,…- vous souhaite une très belle année 2023 et vous souhaite le meilleur, en vous renouvelant sa 

volonté d’un accompagnement, à vos côtés, au plus près de vos besoins et de vos enjeux. 

A très vite en 2023 !

https://www.linkedin.com/company/ailancy/
https://www.ailancy.com/
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Quelle Demande/Quelle Offre ? De nombreuses opportunités d'innovation et de différenciation

De moins en moins de barrières à la commercialisation des offres Croissance

2014 2019 Juin 2022 Conviction Ailancy

o La volatilité des marchés conjuguée à l'inflation 

entraîneront en 2023 une plus forte demande pour 

des produits asymétriques (garantie du capital pour 

tout ou partie, et rendement supérieur à l'inflation).

o Le Fonds en Euros ne pourra pas répondre 

rapidement à cet objectif.

o La structuration des Fonds Croissance est un vrai 

critère de différenciation (produit de Gestion).

o Le modèle économique de ces offres est très 

vertueux pour les assureurs et les assurés 

(rentabilité nette, et rendements attractifs).

o Nous estimons une progression de la collecte de 

plus de 100% en 2022 et plus de 200% sur 2023. 

Challenges de l’Eurocroissance pour une Compagnie

Hausse des Taux et Eurocroissance :
2023 pourrait bien être une année d’opportunités pour les compagnies 
d’Assurance n’ayant pas encore lancé de contrats Eurocroissance ou 

Fonds Croissance 

Les conditions sont 

enfin réunies pour 

lancer une Offre 

Eurocroissance

ambitieuse et 

répondant à un 

véritable besoin des 

épargnants

3 principaux freins levés par la Loi Pacte qui empêchaient un lancement des offres de

type Eurocroissance :

1. La hausse des taux générant des coûts importants pour les garanties à terme

(pré et post Pacte en garantie indirecte), et une concurrence des taux servis

par les Fonds Euros,

2. La définition du Produit et notamment de ses normes comptables et

financières, aujourd’hui simplifiée par la Loi Pacte,

3. L’impact sur le système d’information pour la gestion de l’Eurocroissance

avec la nouvelle version de Pacte limite les développements mêmes si ces

derniers peuvent rester conséquents chez certains Assureurs.

L’EUROCROISSANCE est une offre impliquant de nombreuses fonctions chez un Assureur et le lancement de ce fonds nécessite un vrai

travail de coordination des différents métiers

Lancement d’une offre 

EUROCROISSANCE

Structuration

Gestion 
Actif 

/ Passif

Comptabilité

SIDistributionLe volet Commercialisation du produit 

est capital dans le succès du lancement 
(réseaux, commissions,…)

Une gestion ALM fine, pour des résultats optimisés (maîtrise du 

risque assureur,…)

Un impact sur la comptabilité des 

placements (garanties à terme, 
gestion de PCDD,…)

Un développement SI 

potentiellement lourd (garanties à 
terme, gestion PCDD,…)

Travail main dans la main avec la Direction 

Financière pour définir le niveau de 
garantie ou de rentabilité

Organisationnel

En fonction des Organisations, des 

adaptations potentiellement 
impactantes : gestion des contrats, 

MO financier, Gestion d’actifs,…

Nom du fonds EuroCroissance
Croissance allocation 

long terme 
Générations croissance 

durable
Fonds croissance AXA Fonds Croissance

Format PACTE V1 V2 V1 adapté en V2 V2 V1 et V2 co-existent

Contrats
AFER VIE : AFER 

Multisupport

BFORBANK: Vie
UAF LIFE: Netlife 2

PATRIMEA: Epargne 
ev2

ING Direct: Vie
ALTAPROFITS: Vie

Boursorama: Vie

AGIPI: Cler
AXA: Excelium

AXA THEMA: Coralis

PREPAR Avenir II

Support

Capital Garanti 100% 80% 80% 100% 80%, 90%, 100%

Echéances 10 ans 8 ans 8 ans 10 ans 12 ans, 21 ans, 30 ans

Composition du 

fonds (€ /UC ou 

UC)

55/45 25/25/25/25 (UC pure) 60/40 50/50 65/35

Performances 

2019-2021
-0,14% -, 2,00%, 4,88% 2,10% 3,00%, 2,60%, 3,00% 2,14%, 2,31%, 2,48%

Frais de 

versements
2,00% 0,00% 0,00% 5,00% -

Frais de gestion 0,89% <=1,00% 0,75% 0,80% 0,87%

Fermé à la souscription

https://www.linkedin.com/company/ailancy/
https://www.ailancy.com/
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Alors que la publication du premier 

rapport était due en juin 2022, un 

grand nombre d’acteurs sont 

encore en cours de cadrage, 

car, au-delà des exigences de 

reporting, l’article 29 demande la 

construction d’une véritable stratégie 

climat, avec le dispositif de mesure et 

de pilotage associé

Concernant SFDR : 

La révision de MIF2 et de DDA … 
Pour préparer l’entrée en vigueur le 

1er janvier 2023, les établissements 

ont dû prendre des hypothèses 

fortes notamment sur la définition de 

la durabilité, en prenant en 

considération le risque 

réglementaire et le risque 

d’image en cas d’accusation 

de Greenwashing

… sur l’intégration des préférences en 

matière de durabilité : malgré une 

entrée en vigueur le 2 aout 2022, la 

plupart des établissements 

visent le S1 2023 pour une 

mise en conformité, au regard de 

l’indisponibilité des données avant 

cette date 

2023 : les clarifications attendues et l’œil d’Ailancy 

Clarifications attendues Clarification attendue

SFDR, régime de reporting ou de labellisation ? 

Malgré les protestations de la Commission, SFDR est compris 

par une partie du marché comme un régime de labellisation.

La Commission va-t-elle accepter cet état de fait ; quitte à créer 

de nouvelles classifications ? 

Un encadrement de la dénomination des fonds ? 

Les autorités de supervision ont lancé une consultation sur 

l’opportunité d’encadrer la dénomination des fonds (ISR, durable, 

ESG…). 

Ceci est à mettre en lien avec le besoin – exprimé par les acteurs 

de marché eux-mêmes – d’un encadrement plus fort du marché 

en échange d’une sécurité juridique contre les accusations 

d’écoblanchiment (Greenwashing) 

Comment définir un investissement durable ? 

Faute de données taxonomie et d’une définition vague des 

«PAI», le pourcentage d’investissements durables sera la seule 

notion véritablement opérante des questionnaires MIF/DDA 

ESG. Il s’agit pourtant de la seule qui ne soit pas encadrée 

réglementairement, entrainant des écarts considérables entre 

producteurs. Cet état de fait ne semble pas soutenable et il est 

nécessaire que les autorités viennent a minima fixer des garde-

fous 

La taxonomie, rocher de Sisyphe ? 

Alors que la taxonomie reste très largement incomplète; la 

Commission refuse désormais de donner une date d’atterrissage 

pour les nombreux actes délégués en retard. 

Si on peut espérer disposer des « Taxo 4 » (4 objectifs restant à 

définir) d’ici la fin 2023, l’adoption de la taxonomie sociale et de 

la taxonomie brune semblent repoussés aux calendes grecques 

Du fait du risque de Greenwashing élevé créé par 

la situation actuelle, la Commission n’aura 

probablement pas d’autre choix que d’accepter 

l’utilisation de SFDR comme régime de 

labellisation de facto en échange d’un encadrement 

plus strict, probablement la création d’une classe 

intermédiaire ("article 8+") et de seuils minimums 

d’investissements durables.

Il faut s’attendre à la poursuite de l’effort 

d’harmonisation des concepts créés par SFDR , 

autour de trois niveaux : 

• Les produits « ESG », qui prennent en compte les 

PAI,

• Les produits « durables », sans doute avec un 

seuil minimum d’investissements durables sous 

jacents,

• Les produits alignés à la taxonomie européenne 

(pouvant être séparés entre « performance propre » 

et « transition »).

Il sera très difficile à la Commission de fixer une 

définition européenne de l’investissement durable , 

au regard des controverses auxquelles la taxonomie a 

donné lieu, notamment entre une approche statique et 

dynamique de la durabilité; 

Il faut probablement – et malheureusement pour la 

comparabilité – s’attendre plutôt à un durcissement 

des exigences de reporting et de justification qu’à 

une véritable définition européenne.

La Commissaire Européenne aux services financiers a 

été très claire sur le fait que l’objectif prioritaire 

était la finalisation de la taxonomie 

environnementale.

Le mandat du Parlement Européen se terminant en 

mai 2024 prochain, il nous semble irréaliste 

d’attendre une finalisation de la taxonomie sociale 

et de la taxonomie « brune » d’ici la fin de la 

législature.

Finance Durable : 2023, année de test, de consolidation 
mais surtout de clarification ? 

L’oeil Ailancy

L’article 29 de la loi Energie 

Climat et la construction d’une 

véritable stratégie climat

Des hypothèses fortes des 

producteurs pour éviter les risques 

réglementaire ou d’image 

L’entrée en mise en œuvre 

opérationnelle de la révision de 

MIF2 et de DDA … 
LEC SFDR MIF

https://www.linkedin.com/company/ailancy/
https://www.ailancy.com/
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➢ Frais en Assurance-Vie : Le superviseur durcit le ton sur les frais de l’assurance vie. L’Autorité de contrôle 

prudentiel et de résolution (ACPR) pourrait émettre une recommandation dans les six prochains mois. Lien vers 

article

➢ Perception de commissions/rétrocessions ou honoraires : 2023, l’année de tous les dangers sur les 

rétrocessions  (ou inducements) ? La question se pose à nouveau sous l’impulsion de trois organisations et du 

régulateur Néerlandais. Le sujet est important et mérite une véritable réflexion pour éviter sous couvert de 

transparence, de ne plus conseiller les épargnants les moins fortunés. Lien vers article

➢ Quels produits d’épargne rempart à l’inflation ? Le développement de l’épargne immobilière : Comme évoqué 

en édito, dans quoi investir en période d’inflation :  livret A, assurance vie … mais aussi immobilier dont on dit qu’il 

est un excellent rempart contre l’inflation… Mythe ou Réalité ? : Lien vers article 1 et Lien vers article 2

➢ Rétention des talents et Management : Le management de proximité devient un réel enjeu au sein des grands 

groupes bancaires avec comme nouveaux défis la quête de sens et de reconnaissance afin de nourrir l’engagement 

mais surtout la rétention des talents. Nicolas Otton directeur de BNPP BP en fait son cheval de bataille. 

Lien vers article

➢ Ca bouge dans les organisations : Les banques et les sociétés financières ont rythmé ce « mercato » hivernal 

avec de nombreuses nominations au cœur des grands établissements, voici un tour d’horizon : Lien vers article

Prochains évènements et études

Breaking news : 

A propos d’Ailancy

AILANCY, cabinet de conseil 

indépendant spécialisé dans les 

métiers de la banque de la finance et 

de l’assurance vous accompagne pour 

relever vos enjeux métiers, 

accompagner vos réflexions et mener 

à bien vos projets de transformation.

• Club Finance Durable

Retour sur le Think Tank 

"Ambitious Finance” : Epargne

Durable

• Club Wealth Management

MAR 23
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AILANCY BENCHMARKI FILIÈRE PATRIMONIALEII1AILANCY CONFIDENTIELI

Benchmark Banques privées 

Décembre 2021

Quelles solutions pour accompagner les 

clients vers une épargne durable ? (2022)

Benchmark annuel Banque Privée (modèle, 

offre, organisation,…) (2022)

Benchmark annuel des sites web et application 

mobile de Banques Privées (2022)

AILANCY BENCHMARKI FILIÈRE PATRIMONIALEII1AILANCY CONFIDENTIELI

Benchmark « modèles relationnels & offres » 

Avril 2022

Benchmark annuel des sites web et 

application mobile de Banques Privées 

Concentration et Evolution du marché des 

CGP (2022)

• Seniors, ils sont là…
Eclairage et Convictions Ailancy 

sur les enjeux associés à 

l’accroissement dans la population 

de la part des Seniors

17
JAN 23

Contact :
https://www.ailancy.com/contact/
Ailancy
32 rue de Ponthieu , 75008 Paris 
www.ailancy.fr
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