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Dans un contexte économique qui laisse désormais peu de perspectives de 
rendements élevés sur les fonds en euros, MAIF profite toutefois de sa bonne 
gestion et distribue 1,50% net* au titre de l’année 2019 sur son fonds en 
euros des contrats multisupports Assurance vie Responsable et Solidaire, 
Perp MAIF et les contrats monosupport Nouveau Cap. MAIF maintient un 
fonds en euros accessible sans conditions, preuve d’un engagement en ligne 
avec ses convictions : chaque adhérent doit pouvoir choisir librement le niveau 
de risque de son contrat. 

*Ce taux tient compte des frais de gestion prélevés chaque année (hors prélèvements sociaux) et ne fait l’objet d’aucune restriction. 

Le positionnement des taux de rendement 2019 des contrats à vocation d'épargne MAIF VIE 
ont été arrêtés par le Conseil d'administration de MAIF VIE le 19 décembre 2019. Cette 
performance se situe dans la moyenne du marché. 
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Créée en 1985, MAIF VIE est la filiale d’assurance vie du Groupe MAIF. Elle est présente dans les 
domaines de l’épargne et l’épargne retraite, avec les contrats Assurance vie Responsable et Solidaire, 
Perp MAIF, de la prévoyance, avec Rassurcap Solutions, contrat d’assurance décès toutes causes, et 
Sollicitudes, contrat d'assurance obsèques, de la couverture de prêts immobiliers avec Assurance 
Emprunteur MAIF. Les offres d'assurance vie de MAIF VIE répondent aux critères de qualité, de 
transparence et d'équité qui caractérisent l'accompagnement  personnalisé des sociétaires proposé par 
MAIF.  

Hélène N’Diaye 
 

« Nous pensons primordial de proposer à nos sociétaires des supports d’investissement en 
complète cohérence avec notre raison d’être. Au-delà des dimensions déjà présentes dans nos 
offres, nous nous engageons plus fortement vers une démarche 100% ISR de nos fonds en 
euros et nous élargissons notre gamme d’unités de compte responsables, solidaires et 
prochainement vertes. Cette orientation nous permet de maintenir et développer l’impact du 
produit Assurance vie Responsable et Solidaire dans les domaines de l’emploi, de l’économie 
sociale et de l’environnement. » 

Directrice générale adjointe Assurance de Personnes et Directrice générale de MAIF VIE 
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