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Taux de rendement MAIF VIE 2021 :
MAIF VIE maintient la rémunération de ses fonds en euros sur ses contrats d’assurance vie
avec un taux de 1,30% net pour soutenir ses épargnants.

Dans un contexte de forte inflation* et malgré une tendance à la baisse constante des
rendements des fonds euros, MAIF VIE réaffirme sa volonté de soutenir l’épargne de
l’ensemble de ses adhérents en maintenant un taux de rendement de 1,30% net** sur
les fonds en euros de son contrat Assurance vie Responsable et Solidaire et de son
Plan Epargne Retraite (PER) Responsable et Solidaire. Ce taux vient compléter
l’ensemble des mesures solidaires mises en place par le Groupe MAIF pour permettre
à l’ensemble de ses sociétaires de conserver leur pouvoir d’achat depuis le début de la
crise sanitaire.
*+2,8% au 31/12/2021 – Source INSEE.

**Net de frais de gestion et hors prélèvements sociaux.

Après avoir lancé un PER doté d'un fonds en euros 100% ISR et obtenu le label Finansol pour
le fonds en euros de son contrat Assurance vie Responsable et Solidaire, MAIF VIE est devenue
entreprise à mission en 2021. Pionnière sur la démarche d’investissement responsable, la
filiale du Groupe MAIF est convaincue qu’il est possible d’allier performance et impact positif
et souhaite aller plus loin dans sa logique d’économie durable. Elle a récemment lancé avec
Eiffel Investment Group, MAIF Rendement Vert, la première unité de compte permettant aux
particuliers de financer, par de la dette court et moyen terme, la transition énergétique. Elle a
ensuite déployé une gamme de support d’unités de compte 100% labellisées : ISR, Relance,
GREENFIN et Finansol. Ces engagements réaffirment l’ambition de MAIF VIE : l’économie peut
être au service de l’environnement et de la société.

Part ISR des fonds euros de MAIF VIE en 2021
Assurance vie Responsable et Solidaire

PER Responsable et Solidaire

9%
Part ISR (+6%
depuis 2014)

91%

Part ISR

100%

Autre*

Moyenne nationale de la part ISR des actifs gérés par les assureurs en France en 2020 :
74 % (Source : observatoire de la finance durable)
*Investissements historiques qui ne répondent pas aux exigences MAIF en termes de prise en compte des critères ESG.
MAIF substitue au fur et à mesure ces actifs par des investissements ISR.
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Hélène N’Diaye

Directrice générale adjointe en charge de l’assurance
de personnes et directrice générale de MAIF VIE.

« Convaincue de l’enjeu primordial d’une politique d’investissement responsable et solidaire,
l’année 2021 a été riche en transformations pour MAIF VIE. La consolidation de notre offre
d’épargne engagée confirme que nous sommes particulièrement attachés à ce que chaque
euro investi ait un impact positif sur l’environnement ! Ethique et performance ne sont pas
contradictoires, bien au contraire. Ainsi nous pouvons soutenir nos épargnants et leur
pouvoir d’achat en maintenant la rémunération de leur épargne »

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, PER Responsable et Solidaire, 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. MAIF VIE est devenue société à mission en 2021.
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