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Pour en savoir plus... 

Communiqué de presse 
Comprendre. Agir. 

Enquête AllianzGI : comme leurs 
homologues européens, les investisseurs 
institutionnels français souhaitent renforcer 
leur exposition aux actifs risqués 
 

 
Le 10 juin 2014  
 
Les investisseurs européens, et en particulier les compagnies d’assurance, prévoient d’accroître leur 
exposition aux actions internationales  
 
Selon la dernière enquête mondiale RiskMonitor menée par Allianz Global Investors, les investisseurs 
institutionnels européens envisagent de renforcer leur exposition aux actions et aux investissements alternatifs 
au cours des 12 prochains mois , au détriment de la dette souveraine des marchés développés. À l'instar de 
leurs homologues mondiaux, environ 30 % des investisseurs européens déclarent ainsi vouloir renforcer leur 
exposition aux actions internationales, contre seulement 6 % qui comptent la réduire. Les actions émergentes 
figurent également sur la « liste d'achat » de 21 % des investisseurs européens interrogés (25 % au niveau 
mondial), alors que seuls 5 % (8 % à l'échelle mondiale) cherchent à diminuer leur allocation. Les 
investisseurs sont également intéressés par les valeurs de leurs marchés nationaux, mais dans une moindre 
mesure. En effet, 19 % (21 % au niveau mondial) prévoient d'accroître leur allocation et 12 % (15 % à l'échelle 
mondiale) comptent la réduire. 
 
En termes de profils d'investisseurs, les compagnies d'assurance européennes semblent plus enclines à 
accroître leur exposition aux actions internationales que les autres établissements financiers, notamment les 
banques européennes. Dans le secteur de l'assurance, 39 % des sondés envisagent en effet de renforcer leur 
exposition aux actions internationales (contre seulement 2 % qui pensent la réduire), tandis que ce chiffre ne 
s’élève qu'à 27 % pour les banques européennes interrogées (contre 6 % en faveur d'une diminution). À 
l'inverse, les compagnies d'assurance européennes comptent en moyenne réduire leur exposition aux actions 
nationales (+16 % contre -26 %), alors que les banques semblent sur le point de prendre une direction 
opposée (+21 % contre -7 %).  
 
Karl Happe, Directeur de la gestion des portefeuilles  d'assurance chez Allianz Global Investors Europe, a 
commenté ces résultats :  
« Le fait que les assureurs prévoient de renforcer leur exposition aux actions internationales montre 
clairement que, malgré les contraintes réglementaires, ils recherchent à tout prix des stratégies 
permettant de stabiliser les performances des investissements de leurs clients et de réduire leur 
dépendance aux taux d'intérêt. Toutefois, le renforcement attendu de la part des actions internationales 
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dans l’allocation d'une proportion importante de sondés ne devrait pas avoir d'impact immédiat sur les 
volumes globaux. Son influence devrait plutôt se faire sentir progressivement, dans la mesure où la 
charge en capital imposée par Solvabilité II devrait limiter l'exposition des assureurs aux actions. D'après 
notre expérience, la dette d'infrastructure peut représenter un investissement de substitution plus 
intéressant que la dette souveraine, du fait de la régularité de ses performances et des possibilités 
qu'elle offre pour la gestion adossée au passif. De fait, l'enquête RiskMonitor montre des signes évidents 
d'accroissement des expositions à cette classe d'actifs relativement nouvelle. »  
 
Des investisseurs institutionnels français plus confiants que leurs homologues européens  sur 
leur capacité à évaluer le risque des actifs alternatifs 
 
En France, l'appétit des investisseurs institutionnels penche en faveur des actions émergentes, mais plus que 
dans les autres pays européens : 36 % d'entre eux souhaitent augmenter leur allocation (contre 21% pour 
l’Europe). Parmi les sondés français, 27 % ont l'intention de renforcer leur exposition aux actions 
internationales, contre 9 % qui pensent la réduire. Les obligations d'entreprise émergentes arrivent en 
troisième position avec 19 % des sondés en faveur d'un accroissement de leur allocation (contre 16 % pour 
l'Europe et 15 % au niveau mondial) et 5 % qui prévoient de la diminuer (contre 8 % en Europe et 10 % à 
l'échelle mondiale). Par rapport à leurs homologues européens et mondiaux, ils semblent montrer un certain 
appétit pour les  valeurs de leur marché national : 26 % des sondés comptent renforcer leur allocation et 9 % 
prévoient de la réduire. Les investisseurs français sont bien plus enclins à alléger leur exposition à la dette 
souveraine des marchés développés (38 % des sondés) que leurs homologues mondiaux (23%). 
 
Globalement, ils se montrent plus confiants que leurs homologues européens dans leur capacité à 
évaluer et à gérer les risques inhérents à la plupart des actifs alternatifs. Même si seuls 30 % d'entre eux 
s'accordent sur le fait que les investissements alternatifs peuvent les protéger de la volatilité des 
marchés (contre 40 % au niveau européen), les trois quarts ont déclaré que ces instruments pouvaient 
se substituer aux actions ou aux obligations dans un portefeuille diversifié (contre 58 % des investisseurs 
européens). 
 
Concernant les résultats de l'enquête, Amine Benghabrit, Directeur commercial France d'AllianzGI, a 
déclaré :  
“Dans un contexte de taux bas que beaucoup jugent durable, les investisseurs institutionnels français sont à la 
recherche d’investissements qui leur offrent des rendements supérieurs, avec un risque maîtrisé. C’est 
pourquoi, nous nous attachons à leur proposer l’accès à de nouvelles classes d’actifs, telles que la dette 
d’infrastructures, qui respectent leurs contraintes réglementaires, tout en leur apportant ce surcroît de 
rendement susceptible de faire la différence pour réaliser leur objectifs.» 
 
 
 

– Fin – 
 
Notes aux éditeurs : 
 
Le sondage mondial RiskMonitor permet à Allianz Global Investors d’analyser chaque semestre la manière 
dont les investisseurs institutionnels  perçoivent les risques affectant les marchés financiers et l’impact de cette 
perception sur leurs décisions d’investissement. Mené par Institutional Investor Research au cours du premier 
trimestre 2014, le sondage concerne plus de 400 investisseurs interrogés dans 51 pays, représentant 
collectivement 20 000 milliards USD d’actifs sous gestion. Trois versions régionales (Europe, Amérique du 
Nord et Asie Pacifique) sont disponibles et peuvent être téléchargées depuis l’adresse 
suivante : www.allianzgi.com/riskmonitor. 
 

 

http://www.allianzgi.com/riskmonitor
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Contacts presse :  
Marc Saint Raymond - 01 73 05 75 40 - Email : marc.saint-raymond@allianzgi.com 
Shan – Bérengère Savelli - 01 44 50 58 73 - Email : berengere.savelli@shan.fr 
 
www.allianzgi.fr 
 
A propos d’ Allianz Global Investors 
 
Allianz Global Investors est une société d’investissement multi-classe d’actifs d’envergure internationale, 
adossée à un solide actionnaire et dotée d’une forte culture de la gestion du risque. Avec 23 
implantations répartis dans 18 pays, AllianzGI propose des solutions d’investissement  portées par 
d’importantes capacités de recherche, et s’appuie sur des équipes de distribution et de gestion locales. 
AllianzGI gère 358 milliards d’euros d’actifs* pour le compte d’investisseurs institutionnels et privés et 
compte plus de 525 professionnels de l’investissement. 
* Actifs mondiaux au 31 mars 2014 
 
 
Avertissement 

Tout investissement comporte des risques. La valeur et le revenu d’un investissement peuvent diminuer 
aussi bien qu'augmenter et l’investisseur n’est dès lors pas assuré de récupérer l’intégralité de son 
investissement.  

Les avis et opinions exprimés dans la présente communication reflètent le jugement du gérant à la date 
de publication et sont susceptibles d’être modifiés à tout moment et sans avis. Certaines des données 
fournies dans le présent document proviennent de diverses sources et sont réputées correctes et fiables, 
mais elles n’ont pas été vérifiées de manière indépendante. L’exactitude ou l’exhaustivité de ces 
données/informations n’est pas garantie et toute responsabilité en cas de perte directe ou indirecte 
découlant de leur utilisation est déclinée, sauf en cas de négligence grave ou de faute professionnelle 
délibérée. Les conditions de toute offre ou contrat sous-jacent, passé, présent ou à venir, sont celles qui 
prévalent.  

Ceci est une communication presse éditée par Allianz Global Investors France S.A, www.allianzgi.fr,  
société anonyme de gestion de portefeuille, dont le siège social se situe 3 boulevard des Italiens 75113 
Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 820 252, et agréée par l'Autorité des Marchés 
Financiers (www.amf-france.org).  
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