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Situation des placements au 31 décembre 2008  
 
 

Quatrem reste financièrement solide malgré la crise 
 
 
 
En dépit de la chute des marchés financiers, la Compagnie a accru le volume de ses placements en 
valeur de marché de plus de 170 M€ sur l’année, confirmant ainsi l’importance des cash flows de ses 
opérations d’assurance et l’absence de risque d’exigibilité comme de liquidité. 
 
Quatrem a poursuivi  sa politique prudente de placement, confiante dans son rôle et ses moyens 
d’investisseur à long terme : 
 

• Les produits obligataires et de trésorerie représentent toujours 83% des placements en valeur 
d’acquisition, dont plus de 8% en trésorerie. 
Constituées principalement de titres d’Etat ou notés AAA, les obligations en portefeuille sont 
en principe détenues jusqu’à leur remboursement, et pour cette raison, les plus ou moins-
values latentes correspondantes ne sont pas comptabilisées. Seules quelques titres de dette 
bancaire n’ayant pas, ou pas encore, fait l’objet d’une garantie de l’Etat concerné, ont été 
provisionnés. En outre, d’importantes liquidités ont été conservées par mesure de prudence 
dans cette période de forte incertitude. 
 

• Les placements en actions, représentant toujours moins de 15% du total en valeur 
d’acquisition, ont subi la forte baisse des marchés et ont perdu environ 28% de cette valeur à 
fin 2008. 
Dans une stratégie de long terme, la valeur de ce portefeuille, largement diversifié tant 
sectoriellement que géographiquement, ne devrait pas être remise en cause. Grâce aux 
liquidités engendrées par l’activité de la Compagnie, le renforcement progressif et prudent de 
la poche actions sera entrepris, en vue de reconstituer un potentiel de plus-values latentes au 
fur-et-à-mesure du retour des marchés à meilleure fortune.  
Les titres présentant un risque supérieur à celui du marché ont fait l’objet des provisions 
prudentielles requises. 
 

• Les placements immobiliers restent en plus-value latente de plus de 35%. Un renforcement de 
leur part dans le total des placements a été engagé en 2008 après plusieurs années de 
cessions bénéficiaires. Ce mouvement sera progressivement amplifié dans le futur. 

 
Quatrem conserve un niveau de fonds propres supérieur à ses exigences de solvabilité : 
 
Bien que les comptes de l’exercice 2008 ne soient pas encore arrêtés, le développement de Quatrem 
au cours de l’exercice et la politique prudente de provisionnement conduisent à d’anticiper un résultat 
positif, malgré la crise. Il permettra à la Compagnie de satisfaire largement aux exigences 
réglementaires et de couvrir son besoin de marge de solvabilité nettement au-delà du minimum exigé. 
 
 


