Communiqué de Presse
Paris, le 26 janvier 2015

Taux de rendement nets(1) des principaux contrats d’assurance vie
d’Ageas France : de 2,47 % à 2,78 %
En 2014, la gestion à long terme à la fois diversifiée et prudente de son fonds en euro permet à
Ageas France de servir des taux de rendement nets(1) compris entre 2,47 % et 2,78 % pour ses contrats
phares tout en continuant à augmenter sa réserve de participation aux bénéfices.
Ces résultats, en diminution de 25 bps par rapport à ceux servis en 2013, tiennent compte de l’érosion du
taux de rendement du portefeuille obligataire, lié au contexte économique et plus particulièrement à
l’environnement de taux bas.

Taux de rendement nets(1) 2014
Epargne
Privilège Gestion Active /Privilège Gestion Active Capitalisation

2,76 %

Latitude Patrimoine / Latitude Patrimoine Capitalisation

2,76 %

Amarillys Patrimoine

2,55 %

Celestia / Celestia Capitalisation

2,47 %
Retraite Loi Madelin

Forticiel Génération 2(2)

2,76 %
Plan d’Epargne Retraite Populaire

Gaipare Zen

2,78 %

Les produits de taux(3) continuent à représenter une large part de notre allocation d’actifs (88 % au sein de
l’actif Général d’Ageas France et 86 % au sein de l’actif cantonné Gaipare Zen).
Les investissements obligataires de ces dernières années ont porté principalement sur des titres d’Etat
investment grade (4) de la zone euro* de maturité longue garantissant un bon niveau de revenu pour les
années à venir.
La compagnie a également investi au cours de l’année 2014 sur des classes d’actifs (prêts infrastructure,
prêts aux ETI(5), dette émergente, …) offrant des couples rendement/risque attractifs et permettant de
poursuivre la politique de diversification.

* L’actif Général et l’actif cantonné d’Ageas France ne sont pas exposés à la Grèce (ni en titres
« souverains », ni en titres « corporate »).
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Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
(1) Taux de rendement nets de frais de gestion et bruts de prélèvements sociaux et fiscaux.
(2) Adhésion sans garantie de table.
(3) Les produits de taux sont les produits financiers dont les revenus et la valorisation dépendent d’un
taux et qui fluctuent en fonction de la courbe des taux de marché. Il s’agit par exemple des
obligations, des produits structurés ayant un taux pour sous jacent.
(4) Les investment grade correspondent aux notations des agences de rating situées entre AAA et
BBB- selon l'échelle de Standard & Poor's. Ils correspondent à un niveau de risque faible.
(5) Entreprises de Taille Intermédiaire.

Ageas est un groupe d'assurance international riche de quelque 190 années d'expérience et de savoir-faire. Classé
dans le Top 20 européen de l'assurance, Ageas a choisi de concentrer ses activités sur l'Europe et l'Asie qui,
ensemble, forment le plus grand marché de l'assurance au monde. Les activités d'assurance se répartissent en quatre
secteurs opérationnels: Belgique, Royaume-Uni, Europe continentale et Asie. Elles sont menées par des filiales
d'Ageas à 100% ainsi que par le biais de partenariats avec des institutions financières de référence et des distributeurs
de renom dans le monde entier. Ageas est actif via des partenariats performants en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en Italie, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde et en Thaïlande; et par le biais de filiales
en France, à Hong-Kong et au Royaume-Uni. En Belgique, via AG Insurance, Ageas est le leader incontesté dans les
segments vie individuelle et employee benefits, et se profile aussi comme acteur de référence en non-vie. Au
Royaume-Uni, Ageas occupe la sixième place sur le marché de l'assurance non-vie mais la troisième place en nombre
de véhicules assurés, et jouit, par ailleurs, d'une bonne position sur le marché très porteur des assurances aux
personnes de plus de 50 ans. Ageas emploie plus de 13.000 personnes dans les entités consolidées et plus de 30.000
dans les partenariats non consolidés, et réalise un encaissement annuel de plus d'EUR 23 milliards.
Ageas France, filiale française du groupe international d'assurance Ageas, est spécialisée dans la création et la
gestion de contrats d'assurance vie depuis 1903.
La société met son expertise au service de ses partenaires et distributeurs afin de leur proposer des solutions
innovantes en termes de produits et services.
Ageas France propose une gamme étendue de produits d'épargne, retraite et prévoyance, régulièrement récompensés
par la presse spécialisée ainsi que de nombreuses solutions d'optimisation fiscale et de diversification patrimoniale
grâce à sa filiale Sicavonline.
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