Un autre regard
sur la finance

L’observatoire du conseil financier indépendant

Au programme
•

Assurance-Vie | Tendances de collecte

•

CT : quelles classes d’actifs tirent leurs épingles du jeu sur la
partie bancaire ?

•

Quels fonds ont été privilégiés par les CGP au 1er trimestre
2022 ?

•

Structurés : décryptage d’une classe d’actif plébiscitée

Assurance-vie | Tendances de collecte

« L’euphorie des marchés en fin
d’année dernière a laissé place à un
contexte économique plus délicat, dans
un marché dicté à la fois par des
évènements géopolitiques majeurs
mais également par les décisions des
banques centrales. »

Assurance-vie | Quelles classes d’actifs
ont été plébiscitées pour les versements ?

« La pierre papier
a montré sa
résilience lors des
deux dernières
années, il est tout
à fait logique que
les investisseurs la
plébiscite lorsque
les marchés sont
chahutés, comme
ce fut le cas en
début d’année. »

Assurance-vie | Quelles classes d’actifs
ont été plébiscitées pour les arbitrages ?
« La proportion de
l’encours Nortia Life
arbitrée au cours du
premier trimestre 2022
s’élève à 3,8 %, sur la
même dynamique que le
dernier trimestre de
l’année 2021. »

Compte-titres | Quelles classes d’actifs tirent
leurs épingles du jeu sur la partie bancaire ?

•

Les investissements sur les OPCVM ont baissé de 25%

•

La guerre en Ukraine a entrainé une période d’attentisme

•

La recherche d’opportunités est le principal mot d’ordre pour positionner
les portefeuilles.

« Sur le 1er trimestre 2022, un peu plus de 10 millions d’euros
sont en attente d’investissement. »

Assurance-vie | Tendances de collecte

Focus sur
les produits structurés sur le T1 2022
•

17,8 % de la collecte brute Nortia Life

•

42 % de la collecte brute Nortia Invest

•

Une moyenne de coupon annualisé comprise entre 7 et 8 %

•

Durée de vie moyenne des produits structurés : 1,5 an
pour des maturités (hors cas de remboursement anticipé) comprises entre 8 et 12 ans.
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