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ASSURANCE
VIE

Les

rendements

Le

2014

rand

font

écart

Contrel avisde
leur autorité de
tutelle , la GMF
et la Maaf
maintiennent
leur taux 2013.
'

solution(ACPR)
, avaitfermement
annoncé
attendre«unebaisse
dutauxde
significative
rémunération
descontrats
d assurance
vie».
lademande
Premièreà respecter
desonautoritédetutelle, la
Macif
,viasafilialeMutavie
, aabaissé
sestauxde0,40point (voir
ou 2%%selonles
tableau)
, à 2,60%%
contrats.Aprèselle,la MWa
annoncé
unreculde0,20point de
sescontrats,toutenmaintenant
unexcellenttauxde3,65%%.
'

Desassureursrésistants.Chez
AG2RLaMondiale,àla Maif, la
Desbaissesdetauxsont à prévoirsur la majoritédes contrats.
MatmutetlaMACSF
, desreculs
de0,30point ontété
Mais quelquesacteursprofitentducontextepourse démarquer
. Maisquelques
acteurs
communiqués
en maintenantleur rendementau niveaude2013.
profitent
dececontextepourse
.AinsilaMaafet laGMF
démarquer
Lasaisondesrendements
del
àfinnovembre
dansdespapiersàfaible
ontcréélasurpriseenannonçant
, selonla
assurance
vie estouverte- surle Fédération
rentabilité
.Danscecontexte
françaisedessociétésd
, Christian le maintien de leurs taux au
tard- dansuncontextetrès
assurances
(FFSA). De l argent Noyer,le présidentdel Autorité mêmeniveauqueceluide2013.
. Lespremières
frais il a bien falluinvestir... decontrôleprudentielet deré- La célèbreassociationd
particulier
publications
ont déjàrévéléquelques
Mer , aux720000
épargnants
. Encause,un
adhérents
a
,
surprises
quantà elle publié un
tête
environnement
inédit. Les Sérénipierre fait la course en
tauxde3,20%%
, enbaisselimitée
économique
Taux dufonds en euros
tauxdesobligations
souveraines Nom decontrat(assureur)
1111 de 0,16point. Mêmestratégie
Ecart
despaysconsidérés
commesûrs
chez Gaipareavecun taux de
ontcessédebaisserdepuis
- 0,10
3 ,40%% en très légère baisse
Sérénipierre(Suravenir)
plusieurs
années
des CompteEpargneLibreAvenir(MIF)
- 0,20
,pouratteindre
(-0,07). Lesfondseneurosà
niveauxextrêmementfaibles. Gaipare(Allianz)
immobilièredevraient
- 0 ,07
dominante
Ainsi , début2014, les titres de Afer (Aviva)
ailleurs
conserverdes
- 0 ,16
par
dettefrançaiseàdix ans
niveaux
detaux
supérieursà la
AssuranceVie
. et Sol. (Main
-0 ,30
rapportaient
2,42%%àleursdétenteurs. MatmutVie Resp
comme
l atteste
le
,
moyenne
- 0,30
EpargneIMatmutl
rendement
4
-0,10)indiqué
de
,05%%
(
Unebaissedestauxpréconisée Altinéo (GMF)
pour SécuritéPierre Eurode
par l ACPR.A l heureoù nous Winalto (Maaf)
.
Sérénipierre
- 0 ,14
bouclonscespages
AurélieFardeau
, cesmêmes CarrefourAvenir (Axa)
- 0,30
titres nerémunèrentplusque MatmutVieGénérations(Matmut)
- 0,30
0,79%%surles marchés! Or, les Vivépargne2 (AG2RLa Mondiale)
assureursont enregistré pas Arpèges(Axa)
ir
-0 ,15/ -0,25
moinsde 21,3milliardsd euros
Retrouveznotre tableau
destauxsur
decollectenettesur le produit
récapitulatif
MIRendementnet de trais de gestion. (21En fonction deVinvestissementet desa répartition.
.fr/assurance-vie
VotreArgent
d épargnepréférédesFrançais
,
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