Informations sur la conférence du 04 mars 2020 : Les défis des épargnants dans
un contexte de taux bas

L’Association Française de la Gestion financière (AFG), l’Association Française des
Investisseurs Institutionnels (Af2i) et l’Observatoire de l’Epargne Européenne (OEE) ont le
plaisir de vous inviter à une conférence sur les défis auxquels font face les épargnants
dans un contexte de taux bas.

Grégoire NAACKE, Directeur de l’OEE introduira la conférence et en présentera les enjeux.
La première partie de la conférence sera consacrée à la présentation de deux études
académiques financées par l’OEE :
 Johan HOMBERT (HEC) présentera les résultats d’une étude menée en
collaboration avec Victor Lyonnet (Ohio State University) : « Can Risk be
Shared Across Investor Cohorts? Evidence from a Popular Savings
Product ». A partir de données de l’ACPR, les chercheurs expliquent comment les
contrats d’assurance-vie en euro permettent un partage de risque
intergénérationnel et un lissage des rendements. Ils mettent également en
évidence les conditions nécessaires au bon fonctionnement de ce mécanisme.
 Giovanna NICODANO (Université de Turin, CeRP Collegio Carlo Albert) présentera
les résultats d’une étude : « Hedging Labor Income Risk over the LifeCycle ». Les chercheurs analysent l’utilisation par les épargnants de
l’investissement en actions comme outil pour se couvrir contre les risques de baisse
de revenus, en particulier les revenus du travail. Ils mettent notamment en
évidence la corrélation entre les rendements des placements financiers et
l’évolution des revenus du travail.
Jacques de LAROSIERE, Président de l’OEE, reviendra sur les effets des politiques
monétaires accommodantes sur l’épargne et l’investissement productif.

Une table ronde regroupant un député (Jean-Noël BARROT) et des intervenants
d’organisations professionnelles (Af2i, AFG et F2iC) viendra éclairer les résultats de ces
deux études au regard des défis auxquels les épargnants sont confrontés dans un contexte
de persistance des taux bas et d’une épargne financière peu rémunérée. Elle sera modérée
par Marie BRIERE (Amundi, Paris Dauphine) et les intervenants aborderont les questions
suivantes :
-

Quelle est l’allocation optimale d’épargne au cours du cycle de vie ?
Le nouveau produit d’épargne retraite, le PER, est-il le bon produit pour constituer
une épargne retraite complémentaire de long terme ?
Avec la baisse observée des rendements des contrats en euros, les contrats
d’assurance-vie restent-t-ils de bons placements pour les épargnants ?

-

Une meilleure éducation financière des épargnants peut-elle les inciter à constituer
une épargne mieux diversifiée et plus rémunératrice ?

Modératrice et intervenants de la table ronde :
- Marie BRIÈRE, Head of Investor Research Center, Amundi
- Jean-Noël BARROT, Député des Yvelines, Vice-Président de la Commission des Finances
- Jean-François BOULIER, Président de l’Association Françaises des Investisseurs
Institutionnels (Af2i)
- Eric PINON, Président de l’Association Française de la Gestion financière (AFG)
- Aldo SICURANI, Délégué Général, Fédération des Investisseurs individuels et des Clubs
d'investissement (F2iC)
Christian GOLLIER, professeur à Toulouse School of Economics et président du Conseil
d’Orientation de l’OEE conclura en plaçant la réflexion dans la continuité des travaux de
l’OEE sur l’épargne en Europe.

