6 janvier 2014

ASSURANCE VIE PARNASSE-MAIF
TAUX DE RENDEMENT 2013 : DE 3,10% A 3,40 %
Dans un marché de l’assurance vie prévoyant des taux de rendement en moyenne inférieurs à 2012, Parnasse-MAIF,
filiale assurance vie de la MAIF, annonce le maintien en 2013 de ses taux de rendements servis, soit :

−

3,40 % nets* pour le compartiment euros d’Assurance vie Responsable et Solidaire,

−

3,10 % nets* pour Nouveau Cap et pour le fonds en euros du Perp MAIF.

Ces taux viennent récompenser la politique de gestion prudente et responsable qui prévaut à la MAIF, politique qui
repose sur une exigence éthique, une rigueur de gestion et une performance économique, permettant à ses
adhérents de bénéficier depuis de nombreuses années de taux de rémunération supérieurs à la moyenne du
marché . Cette politique et la démarche d’investisseur responsable se sont d’ailleurs vues récompensées par le Prix
2013 de l’investisseur Responsable décerné par Amadeis, Natixis Asset Management et Les Echos.
Avec ces taux, Parnasse-MAIF, cette année encore, fait bénéficier à l’ensemble de ses adhérents des taux de
rémunération encore plus compétitifs puisque l’écart avec la moyenne du marché augmente (taux moyen
attendu en 2013 : + 2.7%).
POSITIONNEMENT DES TAUX EPARGNE VIE DE PARNASSE-MAIF PAR RAPPORT AU MARCHE

Ces performances, associées à des frais de gestion parmi les plus bas du marché, placent la MAIF comme un acteur
performant de l’assurance vie et confortent sa différence mutualiste face à ses principaux concurrents. Pour rappel,
Parnasse-MAIF a servi en moyenne 3,67% nets sur 8 ans pour Nouveau Cap et 3,65% nets sur 5 ans sur Assurance
vie Responsable et Solidaire.
Pour 2014, le taux minimum garanti sur le fonds en euros de ces trois contrats s’établit à 1,60 % nets*.
* taux nets de frais prélevés sur l’épargne gérée, hors prélèvements sociaux.
A PROPOS DE PARNASSE-MAIF
Filiale d’assurance vie du groupe MAIF, Parnasse-MAIF existe depuis 1985. Son capital social est réparti entre la MAIF (80,01 %)
et la Casden Banque Populaire (19,97 %). Parnasse-MAIF est présente dans les domaines :

de l’épargne et l’épargne retraite, avec les contrats d'assurance vie à vocation d'épargne, Assurance vie Responsable et
Solidaire, Nouveau Cap et Perp MAIF,

de la prévoyance, avec Rassurcap Solutions, contrat d’assurance décès toutes causes, Sollicitudes, contrat d'assurance
obsèques,

de la couverture de prêts immobiliers avec Assurance Emprunteur MAIF.
L'offre d'assurance vie de Parnasse-MAIF répond aux critères de qualité, de performance, de sécurité et de transparence qui
caractérisent l'ensemble du système de protection et d'accompagnement proposé par la MAIF.
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