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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
 
Bois-Colombes, le lundi 31 janvier 2022 
 
 
ANNONCE DU TAUX DE RENDEMENT DES SUPPORTS EN EUROS DES PRINCIPAUX 

CONTRATS ABEILLE ASSURANCES, ANCIENNEMENT AVIVA EN FRANCE 
 

• Dans un environnement persistant de taux bas, Abeille Assurances, 
anciennement Aviva en France, acteur majeur de l’assurance, protection, 
épargne et retraite, fixe le taux de rendement 2021 du support en euros de ses 
principaux contrats d’assurance vie à 0,9 % net de frais de gestion. 
 

• Les clients Abeille Assurances, anciennement Aviva en France, bénéficient 
régulièrement d’offres Multibonus. En fonction de la part investie sur les 
supports en unités de compte à l’occasion d’un nouveau versement ou d’un 
arbitrage, les clients peuvent bénéficier, sur une période limitée dans le temps, 
d’une majoration allant jusqu’au doublement du taux servi par le support en 
euros. 
 

• La gamme de produits d’épargne retraite PER, lancés dans le cadre de la Loi 
Pacte, affiche un taux de rendement du support en euros net de frais de gestion 
de 1,15 % sur le PERIN et de 1,25% sur le PERO. 

 

• Les contrats d’assurance vie et de retraite Abeille Assurances, anciennement 
Aviva en France, permettent aux clients d’accéder à une large gamme de 
supports en unités de compte pour diversifier et chercher à dynamiser leur 
épargne en contrepartie d’un risque de perte en capital. Ils ont également accès 
à de nombreux supports bénéficiant de Labels reconnus (ISR, Relance, Finansol, 
etc.). 

 
 

TAUX DE RENDEMENT DU SUPPORT EN EUROS DES PRINCIPAUX CONTRATS 

 
 

Serge Da Mariana, Directeur général Abeille Vie : 
« L’environnement de taux bas qui a perduré en 2021 continue 
d’entraîner une baisse inéluctable de rendement des supports en euros. 
Le contexte économique incite fortement les épargnants à accroitre leur 
épargne de précaution.  Pour autant, nous sommes convaincus que 
l’assurance vie reste, avec sa fiscalité avantageuse, la richesse de sa 
gamme de supports et la diversité de ses modes de gestion, 
extrêmement attractive. De même, nous sommes persuadés que le bon 
conseil, dont sont garants nos réseaux de distribution, est d’inciter nos 
clients à diversifier leur épargne tout en lui donnant du sens, au travers 
d’une allocation qui prend en compte leur profil investisseur, leur 
appétence au risque et leur horizon de placement ». 
 

 
 
En 2021, le taux de rendement d’Aviva Actif Garanti s’élève à :  

• Pour Aviva Epargne Plurielle et Norwich 

Libre Choix 2 (NLC2) :    

0,90% * net pour des frais de gestion de 1% 
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• Pour Aviva Capitalisation Plurielle :                                0,95%*net pour des frais de gestion de 0,95% 

• Pour Norwich Libre Option 2 : 1,31% * net des frais de gestion de 0,60%. 

• Pour Sélection International 3 :      0,95% * net des frais de gestion de 0,95%. 

 

En 2021, le taux de rendement d’Aviva RP Actif Garanti s’élève à :  

• Pour Aviva Retraite Plurielle Madelin et 

Aviva Retraite Madelin : 

     

1,15% * net pour des frais de gestion de 1%. 

 
En 2021, le taux de rendement d’Aviva RP Sécurité Retraite s’élève à :  

• Pour Aviva Retraite Plurielle et Afer 

Retraite Individuelle :  

1,15% * net pour des frais de gestion de 1%. 

 

 
En 2021, le taux de rendement d’Aviva RP Garantie Retraite s’élève à : 
• Pour Aviva Retraite Plurielle Entreprise :                1,25% * net pour des frais de gestion de 1%. 

 
* Tous ces taux, exprimés en base annuelle, sont bruts de prélèvements sociaux et fiscaux 

 

OFFRE AVIVA MULTIBONUS 
 
L’offre « Aviva Multibonus 2022 » a été lancée le 1er juillet 2021. Ainsi, pour un investissement 
effectué à 50% sur des supports en UC et à 50% sur le support en euros Aviva Actif Garanti, 
les clients percevront un taux de rendement de 1,80%** (0,90% taux Aviva Actif Garanti + 
0,90% de bonus). 
 
** taux exprimé en base annuelle, net des frais de gestion annuels maximum de 1% prévus sur le support Aviva 
Actif Garanti pour les contrats ouverts en affaire nouvelle, hors prélèvements sociaux et fiscaux, sur la part de leur 
investissement affectée sur le support Aviva Actif Garanti, pour la période allant du 01/07/21 au 31/12/21. 

 
 

DES UNITES DE COMPTE PERFORMANTES ET DURABLES 
 
« Avec nos partenaires, nous continuons de proposer à nos clients une gamme complète de 
produits pour diversifier leur épargne. En gestion libre ou sous mandat, nous leur donnons 
accès à plus d’une centaine de supports en unités de compte, dont des supports thématiques 
et des supports labellisés ISR ou Relance qui en contrepartie d’un risque de perte en 
capital, permettent dans un objectif long terme comme la préparation à la retraite, de chercher 
à profiter du potentiel des marchés financiers tout en investissant dans l’économie réelle », 
poursuit Serge Da Mariana.  

 
La Gestion Sous Mandat Aviva Investors Solutions Durables* 
 

Lancée en avril 2019, la Gestion Sous Mandat (GSM) est une solution de gestion 
particulièrement adaptée pour les épargnants souhaitant bénéficier d’une gestion active, sans 
disposer du temps ou des connaissances financières suffisants. La GSM Aviva Investors 
Solutions Durables permet de construire une allocation d’actifs responsable et engagée pour 
trois profils d’investissement : prudent, équilibre et dynamique. 
 

    Performances annualisées 

  
Indicateur 
de risque 
de 1 à 7 

Durée minimum 
de placement 
recommandée 

1 an 
du 

01/01/2021 
au 

31/12/2021 

3 ans 
du 

01/01/2019 
au 

31/12/2021 

5 ans 
du 

01/01/2017 
au 

31/12/2021 

8 ans 
du 

01/01/2014 
au 

31/12/2021 

Profil du 
mandat 

Société de gestion 

Prudent 
Abeille Asset 
Management 

3 3 ans  +3,3% +5,0% +1,8% - 

Equilibre 
Abeille Asset 
Management 

4 5 ans  +9,9% +9,3% +4,2% - 

Dynamique 
Abeille Asset 
Management 

5 5 ans  +16,9% +14,0% +6,8% - 
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Source : Abeille Asset management au 31/12/2021 

 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces performances sont celles des 
mandats de gestion. Ces performances s’entendent dividendes réinvestis, nettes de frais de gestion des fonds, 
hors frais liés au contrat d’assurance vie, de capitalisation ou de retraite (frais de souscription, frais sur versement, 
frais de gestion annuels, frais du mandat de gestion ou frais d’arbitrage), hors coût des garanties optionnelles 
éventuellement souscrites et hors prélèvements sociaux et fiscaux. 

 
Focus #1 : Aviva Investors Experimmo ISR* 

 

Accéder à l’immobilier coté ou non coté permet de diversifier une épargne globale en 
sélectionnant en plus des titres financiers traditionnels (actions, obligations, …) des actifs dont 
les variations peuvent être décorrélées de ces marchés.  
Ce produit permet de mettre en commun l’épargne de nombreux investisseurs pour investir 
dans des marchés souvent réservés aux professionnels de l’immobilier. La gestion de ce 
capital est déléguée à une société spécialisée qui effectue les investissements et le suivi 
quotidien en échange de frais. Le support cherche à apporter une valorisation sur le long terme 
tout en conciliant engagement socialement responsable et investissement sur les marchés 
cotés et non cotés. Aviva Investors Experimmo ISR a obtenu le label ISR. 

 

Synthèse de la performance au 30/11/2021 (en %) 

Performances 
nettes 

cumulées 
Depuis la création 5 ans 3 ans 1 an 3 mois 1 mois YTD 

 4.95% - - 7.83% 1.12% -0.21% 6.44% 

Source : Abeille Asset Management 
Le fonds a été créé le 04/11/2019 

 

Ces performances s’entendent dividendes réinvestis, nettes de frais de gestion du fonds, hors frais liés au contrat d’assurance 
vie, de capitalisation ou de retraite (frais de souscription, frais sur versement, frais de gestion annuels ou frais d’arbitrage), 
hors coût des garanties optionnelles éventuellement souscrites et hors prélèvements sociaux et fiscaux. 

 
 

Focus #2 : Aviva Grandes Marques ISR* 
 

Ce fonds commun de placement cherche à capter le potentiel et la solidité des grandes 
marques, pour bénéficier de leur positionnement et de leurs perspectives, en apportant une 
valorisation sur le long terme qui concilie investissements en actions et engagement 
socialement responsable. Avec le support Aviva Grandes Marques ISR, les clients peuvent 
investir dans des thématiques à fort potentiel de valorisation tout en tenant compte de critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance pour donner du sens à leur épargne. 
 

Performances annuelles (date d’arrêté des performances au 31/12/21) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fonds 11,40% 11,88% 6,15% -6,42% 24,76% 8,39% 29,1% 

Indice de 
référence 

11,16% 11,70% 7,58% -4,23% 30,02% 6,33% 31,1% 

Source : Abeille Asset Management 
Le fonds a été créé le 04/11/2019 

 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces performances s’entendent dividendes réinvestis, 
nettes de frais de gestion du fonds, hors frais liés au contrat d’assurance vie, de capitalisation ou de retraite (frais de 
souscription, frais sur versement, frais de gestion annuels ou frais d’arbitrage), hors coût des garanties optionnelles 
éventuellement souscrites et hors prélèvements sociaux et fiscaux. Le calcul de performance des indices composés de 
plusieurs indices est rebalancé tous les mois 

 
 

* L’investissement sur un support en unités de compte présente un risque de perte en capital. Il n’est pas garanti 
mais est sujet à des fluctuations, à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l’évolution des marchés 
financiers. 
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Karim Mokrane – 01 76 62 76 85 – karim.mokrane@aviva.com  
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Marie Grillet – 06 45 42 91 00 – mgr@enderby.fr  
Myriam Baghdadi – 07 50 63 47 61 – mba@enderby.fr  
 
 
 
À propos d’Abeille Assurances, anciennement Aviva en France 
 
Acteur majeur de l’assurance en France et forte de ses 170 ans d’expérience, Abeille Assurances, 
anciennement Aviva en France, dispose d’une gamme étendue de produits et services d’assurance, de 
prévoyance, d’épargne et de retraite à destination de plus de 3 millions de clients. Abeille Assurances, 
anciennement Aviva en France, propose ainsi, ses produits à travers une approche multicanale adaptée 
aux besoins des clients : un réseau de distribution implanté sur l’ensemble du territoire français (1000 
agents généraux, 1200 courtiers, 90 conseillers Epargne Actuelle), une banque patrimoniale (UFF) et 
une approche directe avec les 185 conseillers téléphoniques Eurofil. Abeille Assurances est par ailleurs 
le partenaire historique de l’AFER, la première association d’épargnants en France (753804 adhérents).  
Plus d’informations sur aviva.fr 
 
Aviva en France, qui change de marque pour devenir Abeille Assurances, a rejoint Macif et Aésio 
Mutuelle au sein d’Aéma Groupe. Cette opération d’envergure place Aéma Groupe au 5ème rang des 
acteurs de l’assurance en France avec 11 millions d’assurés couverts et 14,5 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires. Né en janvier 2021, Aéma Groupe imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste 
et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et 
entreprises clientes. Plus d’infos sur aemagroupe.fr 
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