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Des rendements
2 ,20 et 4 ,05

%%

compris entre
versés en 2014

Unplancherde 2,20%%. Un
sommetde 4 ,05%%. Telssont
les tauxde rendementdes fonds
en eurosrécoltésauprèsdes
assureursque nousvous
dévoilonsce mois-ci.
une nouvelle salve des performances des
fonds
que les diverses compagnies et
assureurs-vie ont communiquées.

Voilà

Entre 2 ,20 et 2 ,70%% pour la Caisse d épargne
L assureur de ces contrats est CNPAssurances . 2,20%%
pour Nuances 3D , Nuances Grenadine , Ricochet

le contrat et une épargne investie en unités de
compte à hauteur de 25%% minimum) et 2 ,70%% si un
seul de ces critères est respecté.
2 ,63%% en moyenne chez BNP Paribas Cardif
En baisse de 0 ,21 point de base par rapport à 2013 ,
les rendements moyens nets sont pour BNP Paribas
Multiplacements Privilège 2 ,82%% , Cardif Multiplus
2 ,75%% et BNP Paribas Multiplacements 2 ,44%%.
2 ,73%% en moyenne chez Sogecap
Le taux net moyen servi par Sogecap , tous contrats
confondus , ressort à 2 ,73%% . Les rendements
et
moyens des principaux contrats -Séquoia
Ebène- se situent ainsi entre 2,63 et 2 ,90%%.

'

'

Yoga, Aïkido , Initiatives Plus ; 2 40%% pour Nuances
Plus 2 ,70%% pour Nuances Privilège et Nuances Capi.
Quant au Perp Caisse d épargne ,
il reçoit 2,30%%.
'

à 2 ,93%% chez SMA Vie
SMA Vie a donné les taux suivants: 2 ,93%% sur
Batiretraite
2,1e taux de 2 ,81%% sur Batiretraite Multicompte.
Le Perp Batiretraite a reçu 2 ,73%% . Le contrat Madelin
Batiretraite Initiative a été
doté d un taux de 2 ,75%% et
Jusqu'

'

Madelin
Entre 2 ,41 et 3 ,70%% pour Generali
est le grand écart avec un taux
minimum
à 2 ,41%% sur le contrat Phi et
des taux plus élevés sur le contrat

Batiretraite

Initiative de 2,62%%.
Multicompte

C'

3 ,05%% chez Apicil
Apicil Assurances affiche un
taux net de 3 ,05%% pour
Apicil
Frontière Efficiente et
Vie , ses deux
Liberalys
contrats les plus importants.

Himalia qui offre le choix entre trois
fonds en euros: 2,73%% (fonds AGGV),
3 ,35%% sur le fonds lnnovalia et
3 ,70%% sur le fonds Elixence. Les Perp
Anthologie et GPA donnent
3 et 2,72%%.
respectivement
De 2 ,45 à 4 ,05%% chez Suravenir
Chez Suravenir , le taux le plus faible est attribué à
Excelcius Vie: 2 ,45%% (2,80%% en 2013) . Le fonds
en euros Suravenir Opportunités a donné 3 ,85%%
(4 ,05%% en 2013) . Quant au fonds en euros Sécurité
Pierre Euro , il délivre 4,05%% (4 ,15%% en 2013) .
Entre 2 ,50 et 3 ,30%% chez Swiss Life
SwissLife Assurance et Patrimoine annonce des taux
compris entre 2 ,50 et 3 ,30%% pour ses principaux
contrats d assurance-vie multisupports.

3 ,10 à 3 ,20%% à la Macsf
Les taux de rendements de
la Macsf sont de 3 ,10
3 ,15%% pour les contrats
épargne et de 3 ,20%% pour les contrats retraite
( Madelin et Perp) .
3 ,20%% chez Afer avec PPB
Pour la première fois de son existence , l association a
décidé de passer une provision pour participation aux
bénéfices (PPB) de 80 millions d euros. il y avait pas
eu cette participation , le taux aurait été de 3 ,40%%.
'

'

S'

n'

'

Entre 2 ,50 et 3 ,82%% pour UAF Life Patrimoine
Pour les contrats Alyss et La urys , le taux est de
2 ,50%% . Selon le fonds retenu , les contrats

Arborescence
Opportunités Version Absolue et NetLife
donnent
, respectivement , 2,91%% , 3,42%% et 3 ,82%% . Quant
à Arborescence Retraite Madelin , il a servi 3,42%%.
Une base de 2 ,55%% chez Axa
Axa France a servi 2 ,55%% pour ses principaux
contrats d assurance-vie: Arpèges , Excelium ,
Privilège
, Figures Libres , Odyssiel, Expantiel , Optial . Il est
porté à 2,70 ou 3 ,05%% grâce au bonus Euro + , sous
certaines conditions: 3 ,05%% si ces deux critères sont
'

respectés (une épargne minimum de

50000Euro

sur

3 ,20%% pour Asac-Fapès
Le fonds en euros cantonné Asac-Allianz des contrats
Epargne Retraite 1 , 2 et 2 Plus de Asac-Fapès ont
bénéficié d un rendement de 3 ,20%%.
'

3 ,25 à 3 ,45%% au Conservateur
Le fonds Conservateur Hélios Sélection affiche 3,45%% ,
Arep Multisupport 3 ,25%% et Consetvateur Perp 3,70%%.
3 ,40%% pour Gaipare
L association Gai pare a annoncé pour ses
contratsvie
assurés par Allia nz un taux de 3 ,40 %% identique
pour tous les contrats: Livret Gaipare , Gaipare
Gaipare Selection , Gaipare Select Fet Gaipare Se/
. Le Perp Gaipare Zen , dont l assureur est
ectissimo
Ageas France , a servi un taux de 2 ,78%%.
'
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