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Assurance vie - rendements : les 5 meilleurs
fonds en euros de 2014
Sur les 200 rendements du tableau de l'assurance vie de l' Argu s, les
cinq meilleurs vont de 4,05% à 3,70% net de frais de gestion.

Le bal des rendements s’est achevé. La quasi-totalité des compagnies d'assurance vie ont
communiqué par courrier à leurs assurés les rendements des fonds en euros de leurs contrats pour
l’année 2014.
L’Argus de l’assurance a recensé dans son tableau 2014 près de 200 contrats. Sans surprise, les
cinq meilleurs rendements de l'année 2014, qui vont de 3,70% à 4,05% net de frais de gestion,
sont issus de fonds en euros dynamiques (c'est-à-dire avec une poche actions plus importante) ou
à dominante immobilier.
1er - Fonds Sécurité Pierre Euro : 4,05%
Le fonds Sécurité Pierre Euro dans le contrat Sérénipierre de Suravenir/Primonial est à
4,05% (4,15% en 2013) : ce fonds en euros est investi à 90% en immobilier de commerce et de
bureaux au rendement locatif moyen de 6%. Le seul fonds en euros au-dessus de la barre des 4%
en 2014 est victime de son succès : sa souscription est désormais limitée.
2e - Fonds Suravenir Opportunités : 3,85%
Le fonds Suravenir Opportunités dans les contrats Internet de Suravenir s'affiche à 3,85% (4,05%
en 2013) : ce fonds en euros dynamique, investi davantage en actions (32%) et immobilier (18%)
que les contrats standards, est destiné aux distributeurs Internet partenaire de Suravenir. Il a aussi
pour particularité d’avoir les frais de gestion parmi les plus bas du marché (à 0,60%).
3e - Fonds Euro Allocation Long Terme : 3,82%
Le fonds Euro Allocation Long Terme dans le contrat Arborescence Opportunités de Crédit
Agricole Assurances/Spirica est à 3,82% (4,01% en 2013) : ce fonds compte 85%
d'immobilier sous forme de SCPI essentiellement. Distribué par les CGPI partenaires de la
plate-forme UAF Life Patrimoine, il était déjà dans les meilleurs taux au-dessus de 4% l’an passé.
4e - Fonds Elixence : 3,70%
Le fonds Elixence dans le contrat Himalia de Generali enregistre un taux de 3,70% (4,16% en
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2013) : ce fonds en euros dynamique distribué par les CGPI partenaires de Generali peut être
investi jusqu’à 30% en actions. Mais l’assureur a limité sa souscription en ne l’ouvrant que par
intermittence.
4e ex aequo - fonds Euro Pierre Plus : 3,70%
Le fonds Euro Pierre Plus dans le contrat Diade Evolution de ACMN Vie/CD Partenaires est à
3,70% (4% en 2013) : tout comme les fonds précédents, il s’agit d’un fonds en euros composé à
75% en immobilier et 25% en actions. Il est également distribué par des CGPI.
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