
 
CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE 

 

LES MESURES CONCERNANT L’ASSURANCE VIE DANS LA LOI SAPIN 2 
 

L’Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture le projet de loi Sapin 2 qui autoriserait, en cas de crise, le Haut Conseil de stabilité financière  

à bloquer les retraits ainsi que les arbitrages des épargnants sur leurs contrats d’assurance-vie.  

Elle a toutefois réduit ce délai de blocage à trois mois. 

 

 

 Le contexte 
 

Constatant que la consigne donnée par Bercy aux assureurs-vie de baisser le 

rendement de leurs fonds en euro n’avait pas suffisamment été suivie d’effet, le 

gouvernement a fait adopter par les députés un amendement à l’article 21 bis de la 

loi « Sapin 2 ». 

 

Ce texte donne au Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) le pouvoir de 

notamment « suspendre, retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du 

portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrage ou le 

versement d’avance ». 

Les conséquences concrètes de cette disposition sont claires : du jour au lendemain, 

sur demande du gouverneur de la Banque de France, le HCSF pourrait interdire de 

procéder à toutes les opérations qui sont contractuellement réservées. 

 

En y regardant de plus près, il n’y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. 

En effet, le pouvoir donné par cet article au HCSF était déjà accordé à l’Autorité de 

Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) par l’article L. 612-33 du Code monétaire 

et financier, qui prévoit :« I.-Lorsque la solvabilité ou la liquidité d’une personne 

soumise au contrôle de l’Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, 

assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de 

l’être l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures 

conservatoires nécessaires […] Elle peut, à ce titre : […] 7° Ordonner à une personne 

[…] de suspendre ou limiter le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages, le versement d’avances sur contrat ou la faculté de renonciation. » 

 

Rappelons par ailleurs que des dispositions voisines existent en matière bancaire, la directive sur le redressement et la résolution des crises bancaires (BRRD), 

autorisant gel et ponction de nos comptes en banques au profit de celles-ci, en cas de difficulté pouvant entraîner leur faillite. 

La nouvelle mouture du texte est destinée à prévenir les conséquences d’un phénomène de contagion qui pourrait s’emparer des investisseurs en cas de crise 

financière grave, « afin de préserver la stabilité du système financier ou prévenir les risques menaçant gravement la situation financière des organismes 

d’assurance ou d’une partie significative d’entre eux. » 

En clair, ces mesures visent à protéger les assureurs, notamment en cas de panique des investisseurs qui viendraient en masse racheter leurs contrats, épisode 

auquel les assureurs seraient bien incapables de faire face. 

 

Le texte sera une nouvelle fois débattu au Sénat, puis à l’Assemblée nationale qui aura le dernier mot, en octobre… 

 

 

Un blocage ramené à 3 mois 
 

L’Assemblée a privilégié la protection du système assurantiel qui pourrait, par exemple, être ébranlé en cas de remontée trop rapide des taux d’intérêt.  

Les députés ont toutefois apporté quelques précisions au texte d’origine. 

En effet, ils ont suivi la proposition des sénateurs en ramenant le délai de blocage à trois mois (au lieu des six initialement prévus).  

Ce délai peut, toutefois, être renouvelé « si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n’ont pas disparu, après consultation du comité consultatif 

de la législation et de la réglementation financières ».  

Le nombre de renouvellements autorisé n’est, une fois encore, pas précisé. 

Pour apaiser les esprits, ils ont également ajouté que le HCSF doit veiller « à la protection de la stabilité financière et [tenir] compte des intérêts des assurés, 

adhérents et bénéficiaires ».  

 

 

Comment réagir face à ces mesures ? 
 

Il est important pour les investisseurs inquiets de ne pas céder à un vent de panique. 

En effet, les assurés doivent être bien conscients du fait que, s’ils se précipitaient en masse pour racheter leur contrat, ils provoqueraient eux-mêmes le 

déclenchement du gel de leurs avoirs ! 

Il convient donc d’anticiper les possibles difficultés en investissant petit à petit sur des unités de compte. 

Si l’avenir des fonds en euros est potentiellement menacé, l’assurance-vie demeure néanmoins un placement intéressant, au regard notamment de sa fiscalité 

avantageuse lors du décès, dès lors que l’on accepte de prendre un minimum de risque. 


