Communiqué de presse
Niort, le 12 janvier 2021

TAUX DE RENDEMENT 2020 - MAIF VIE
Dans un environnement économique perturbé par la crise sanitaire provoquée
par la Covid-19, MAIF VIE (Filiale assurance vie de MAIF) réussit à distribuer au
titre de l’exercice 2020 1,30% net* sur son fonds en euros des contrats
multisupports Assurance vie Responsable et Solidaire (ARS), et sur son Plan
Epargne Retraite (PER) Responsable et Solidaire. En dépit d'un contexte de
taux d'intérêt très bas voire négatifs, MAIF VIE sert un taux au-dessus des
prévisions de la moyenne du marché** en ligne avec la stabilité et la durabilité
historiques de sa performance de gestion.
* Ce taux tient compte des frais de gestion prélevés chaque année (hors prélèvements sociaux) et ne fait l’objet d’aucune restriction.
** Source : étude Facts & Figures

TAUX DE RENDEMENT MAIF VIE PAR RAPPORT AU MARCHÉ DEPUIS 2008

Le positionnement des taux de rendement 2020 des contrats à vocation d’épargne MAIF VIE,
statué le 16 décembre dernier par le Conseil d’administration de MAIF VIE, diminue
légèrement en passant d’un taux de 1,50 en 2019 à 1,30 cette année. Cependant, il reste audessus des prévisions du marché, estimées entre 1 et 1,10%.

Communiqué de presse

1

12 janvier 2021

Hélène N’Diaye
Directrice générale adjointe Assurance de Personnes et Directrice générale de MAIF VIE

« En ligne avec la mobilisation dont a fait preuve le Groupe MAIF au cours de l’année 2020 pour
accompagner ses sociétaires dans un contexte unique, nous faisons le choix de soutenir les
épargnants et leur pouvoir d’achat avec un taux favorable par rapport au marché. Dans un
environnement économique difficile, nous pensons primordial de faire preuve d’une solidarité
immédiate sans oublier de regarder vers l’avenir. Nous continuons ainsi à renforcer notre offre
d’épargne solidaire et responsable, à l’image de la labellisation récente du fonds euros Assurance vie
Responsable et Solidaire (ARS) par Finansol. »

Qu'est-ce que le label Finansol ?
Créé en 1997, ce label est un gage de confiance attribué par un comité d'experts
indépendant permettant d'aider l'épargnant à distinguer les produits d'épargne
solidaires des autres. Le label Finansol atteste de l’utilité sociale et/ou
environnementale d’un produit financier, et d’une information fiable de la part des
établissements financiers sur le produit et les activités soutenues.

A propos de MAIF VIE
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.
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