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Monceau Assurances annonce pour sa mutuelle vie, Capma & Capmi,
des taux de rendement des fonds en euro en sensible progression
Dynavie (seul contrat diffusé depuis 1997 par Capma & Capmi)
Carnet Multi Epargne (contrat diffusé par Capma & Capmi de 1991 à 1997)

3,76 % net avant CSG – CRDS (3,37% pour 2012)
3,77 % net avant CSG - CRDS (3,42% pour 2012)

Ces taux s’inscrivent dans une parfaite continuité stratégique, comptable et financière de la politique menée
depuis plusieurs années. Peu encline à constituer des provisions, la mutuelle privilégie la distribution
immédiate de performances régulières et le cantonnement des supports, s’obligeant ainsi à une vigilance et
une réactivité accrues dans la diversification des actifs.

AINSI, CE NE SONT PAS LES ANCIENS QUI PAIENT POUR LES NOUVEAUX.
En constituant des provisions, les autres assureurs se réservent la possibilité de distribuer ultérieurement les
performances acquises sur la gestion des capitaux confiés, prenant ainsi le risque de faire profiter des
rendements d’une année à des souscripteurs entrés plus tard. Capma & Capmi ne prélève pas sur les
participations aux bénéfices acquises par les sociétaires en place pour les reverser plus tard ; elle ne lisse pas
les performances. La Caisse assure ainsi à tout détenteur de fonds investis dans le support en euro de chacun
de ses contrats de percevoir immédiatement et personnellement le fruit de son épargne.
Parallèlement, Capma & Capmi veille scrupuleusement au cantonnement des actifs, afin que chaque
détenteur de contrat bénéficie de la qualité de la gestion du fonds qu’il a choisi. Les contrats fermés ne sont
donc pas lésés dans le but de doper les performances des contrats commercialisés : les performances
annoncées une fois de plus pour 2013 en attestent.

ET CETTE GESTION EQUITABLE NE NUIT PAS AUX PERFORMANCES A LONG TERME.
Si les performances passées ne préjugent en rien des performances futures, il convient néanmoins d’évaluer
la qualité de la gestion à l’aune des performances constatées sur longue période. Régularité et
performances durables peuvent constituer un gage de sérieux et un atout pour la confiance.
Capma & Capmi le prouve. Sur 16 ans, le fonds en euro de Dynavie procure un rendement actuariel
annuel moyen de 4,64%. Sur la même période, celui du Carnet Multi Epargne s’affiche à 4,55%.
MONCEAU ASSURANCES, EN BREF.
Société de réassurance mutuelle, associant principalement Capma & Capmi à la Mutuelle Centrale de Réassurance ; ensemble, elles
détiennent deux filiales sociétés anonymes spécialisées l’une en assurance vie, Monceau Retraite & Epargne, l’autre en assurance
Iard, Monceau Générale Assurances. Le groupe et ses adhérents s’adressent à 300 000 sociétaires et distribuent leurs contrats
d’assurance soit directement, soit par l’intermédiaire de deux réseaux exclusifs : un réseau national d’une centaine de
collaborateurs salariés ; un réseau d’agents généraux opérant essentiellement sur le Centre et l’Ouest de la France au travers de
près de 100 points de vente. Chiffre d’affaires combiné 2012 : 335 M€ ; Fonds propres comptables au 31 décembre 2012 : 576 M€.
Actifs gérés : 5.456M€
CAPMA & CAPMI, EN BREF.
Société d’assurance mutuelle vie du groupe Monceau Assurances, créée en 1955 par les fondateurs de la Mutuelle Centrale de
Réassurance. A côté d’une gamme de produits d’assurance vie de type épargne, régulièrement primée par la presse professionnelle
pour la qualité de ses performances, Capma & Capmi développe une activité dans les domaines de la rente viagère et de la retraite
en points gérée en capitalisation. Chiffre d’affaires 2012 : 151 M€ ; Fonds propres comptables : 178 M€, soit 140 % de la marge de
solvabilité.
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