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MODULE ASSURANCES  
FONDS EURO ET ALLOCATIONS D’ACTIFS  
DANS UN CONTRAT D’ASSURANCE VIE  

FOAD 

 
 

 

OBJECTIFS  
Être en capacité de : 
- maîtriser les principes fondamentaux de la gestion 
d’actif/passif. 
- appréhender les évolutions réglementaires impactant la 
gestion d’actifs pour les organismes. 
- Identifier des leviers de pilotage, de maîtrise des risques et 
d’optimisation des rendements des investissements. 
 

PUBLIC & PRÉREQUIS 
Courtier en assurance et en réassurance 
Agent général d'assurance 
Mandataire d'assurance 
Mandataire d'intermédiaire d'assurance 
Professionnels de la gestion de patrimoine 
Pas de prérequis nécessaires pour cette formation.  
 

MÉTHODES MOBILSÉES 
Fichiers Powerpoint, Word, PDF 

MOYENS TECHNIQUES 
Disposer d’une connexion Internet 
S’inscrire au préalable à la formation choisie :  
https://anacofi-elearning.mesformations.fr/ 
Connexion à la plateforme LMS :  
https://www.formations-anacofi.fr/ 
 

MODALITÉS DE SUIVI 

E-Learning1  
Formation distancielle asynchrone 
L’apprenant avance à son rythme de manière autorégulée 
Suivi du formateur-tuteur peut s'effectuer par mail ou par 
l’intermédiaire d’une permanence téléphonique. 
 

ÉVALUTATION & SANCTION DE LA 
FORMATION 
QCM2 de fin de parcours 
Sanction : certificat de formation 
Dans le cadre de prise en charge OPCO : attestation 
d’assiduité et relevé de connexion  
 

INTERVENANTS 
Patrick GALTIER, Yannick PERRIER 

DURÉE 
7h 
Ventilation des heures spécifiques :  
7h ASSU + 1h CIF 
 

COÛT 
• 160€ : Tarif adhérent 
• 220€ : Tarif non-adhérent 3 

 

INDICATEURS DE RÉSULTATS 
Niveau de satisfaction : NC4  
Score moyen d’obtention : 80,60%5 

 

 
1 L’envoi des accès (délivrés par notre prestataire) se fait normalement 
une fois par semaine (arrêt des inscriptions chaque vendredi à 12h ; envoi 
des accès par notre prestataire chaque vendredi à partir de 15h). 
2 Il faudra obtenir 75% de bonne réponse pour pouvoir valider n’importe 
quel module qu’il soit en présentiel ou en E-Learning. Vous disposez de 3 
tentatives pour valider votre QCM. 

3 Toute la facturation non adhérente est effectuée par l’ANACOFI Services 
4 Non communiqué 
5 Taux basé sur 184 inscrits à ce module entre le 1er janvier et le 19 
octobre 2021. 

PROGRAMME 
1/ Le Fonds Euro Définition et Critères. 

 

 Investi majoritairement en titres de créance d’état, ce 
modèle économique est une spécificité française, une 
conjugaison unique de critères : 

 Le Risque et La Sécurité, La Liquidité et La Durée, Le 
Rendement. 

 Actif Général ou cantonné, le Fonds Euro est garanti par 
l’Assureur. 

   
2/ La Conjoncture Macroéconomique et Règlementaire. 

 

 La Baisse des taux, fin de l’inflation, voire déflation. 
 La recrudescence des contraintes règlementaires post crise 
 Exigences de Garanties / Fonds Propres, Solvency II, Bâle III. 
 Rappel sur le Financement de l’Economie. 

 
3/ Problème sur les Actifs sans risque  

 

 Rémunération très faible des actifs sans risque. 
 Dilution des actifs à taux attractifs du passé au sein du fonds 

Euro. 

 Différentiel notoire entre les taux servis et la rémunération 
réelle sans risque ! 

 Critères de solvabilité, La PPE. Risque de rupture de 
liquidité, Loi Sapin II 

 
4/ Quelle alternative au fonds Euro ? quel critère sacrifié ? 

      
     

 Euro-diversifié, Euro-croissance, Actifs immobilier / la 
liquidité 

 Obligations à taux variable ou à faible duration      / le 
rendement 

 Obligations Convertibles, Corporate, High Yield, / le risque 
 Quel produit de substitution, structuré, ETF. 

 
5/ Conclusion / Adaptabilité des Conseillers, Courtiers, 
Conseils :  

 
 Allocation d’actifs plus technique, Approche Globale. 
 Diversification et Gestion pour compenser le risque. 
 Rôle du Courtier Conseil valorisée, pédagogie, sélection. 
 Justification des encours (DIA) Un mal pour un bien ! 

 

https://anacofi-elearning.mesformations.fr/
https://www.formations-anacofi.fr/

