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Communiqué de presse 

11 Janvier 2018 

 
Monceau Assurances annonce pour sa mutuelle vie, Capma & Capmi, 

des taux de rendement 2017 en sensible augmentation  

Dynavie (seul contrat diffusé depuis 1997 par Capma & Capmi)   2, 80 % net avant CSG – CRDS (2,50 % pour 2016)  

Carnet Multi Epargne  (contrat diffusé par Capma & Capmi de 1991 à 1997)      2,70 % net avant CSG – CRDS (2,52 % pour 2016) 

Ces performances de qualité très satisfaisante, dans un contexte de taux d’intérêt toujours en forte baisse, 

s’inscrivent dans une parfaite continuité de la politique financière menée depuis plusieurs années. 

Les performances affichées par Dynavie, contrat d’assurance vie multisupport phare de Capma & Capmi et 

celle du Carnet Multi Epargne, (respectivement 2, 80 % et 2,70 % net de frais de gestion) s’inscrivent en 

augmentation très sensible et, ce, dans un contexte de marchés financiers moroses et généralisé de baisse des taux. 

Ces taux de rendement de très belle facture illustrent à nouveau la pertinence à long terme des choix 

privilégiés pour la gestion des portefeuilles, avec des allocations qui laissent une place significative à des actifs 

diversifiés (actions, prêts hypothécaires, actifs immobiliers ou obligations convertibles). 

UNE GESTION FINANCIERE DIVERSIFIEE PRIVILEGIANT LES ACTIFS REELS  

Dans un contexte de taux d’intérêt à des niveaux toujours très faibles, les principes directeurs de la politique 

financière de Monceau Assurances restent les mêmes : se désintéresser des obligations longues à taux fixes afin 

de protéger les portefeuilles contre un scénario de poussées inflationnistes et de tensions sur les taux longs ;  

privilégier les investissements en actifs réels.  

UNE POLITIQUE DE VALORISATION DES FONDS ET L’EVOLUTION DE LA GAMME VIE 

Ces performances témoignent des règles d’éthique auxquelles la mutuelle a toujours été très attachée : à l’inverse 

des pratiques très répandues chez la grande majorité de nos confrères, les plus anciens sociétaires ne sont pas 

spoliés des revenus qui doivent leur revenir et ne sont pas pénalisés par la taille de leur contrat ou par une 

proportion prétendument insuffisante investie sur les unités de comptes. Ces règles d’éthique élémentaires sont le 

gage d’une relation sur le long terme pérenne, équitable et performante. Soucieux de valoriser sa gamme de 

fonds et d’élargir sa diffusion notamment auprès des sociétaires les plus jeunes, le groupe Monceau Assurances a 

également fait des choix stratégiques pour améliorer son offre de produits d’épargne, avec la création d’un 

multisupport en unités de comptes mobilières, Dynaxion, seul le fonds en euro de Dynavie restant accessible 

aux nouveaux souscripteurs, avec un chargement d’entrée maximum de 2%. 

MONCEAU ASSURANCES, EN BREF 

Monceau Assurances fédère des sociétés d’assurance mutuelle, servant plus de 300.000 sociétaires et clients. Doté d’une structure 

financière solide illustrée par le niveau de ses fonds propres, plus d’un milliard d’euros au sens de Solvabilité II, le groupe gère plus 

de 8 milliards d’euros d’actifs. S’appuyant sur 80 agences générales et 335 collaborateurs présents sur le territoire et dans les sites 

d’exploitation de Luxembourg, Paris ou Vendôme, Monceau Assurances distribuent des produits d’assurance IARD, des régimes de 

retraite par capitalisation qui furent le cœur de son activité et des produits d’assurance-vie aux performances durables et reconnues.  

Chiffre d’affaires combiné 2016 : 547 M€ ; Fonds propres comptables 2016 : 847 M€. Actifs gérés : 8,3 Mds€.  

Pour plus d’informations : www.monceauassurances.com 

 

CAPMA & CAPMI, EN BREF 

Société d’assurance mutuelle vie du groupe créée en 1955. A côté d’une gamme de produits d’assurance vie de type épargne, 

régulièrement primée, Capma & Capmi développe une activité dans les domaines de la rente viagère et de la retraite en points gérée 

en capitalisation. Chiffre d’affaires 2016 : 235 M€ ; Fonds propres comptables : 318 M€. 
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