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Assurance vie : Mutavie annonce les performances 2017 des
supports de ses contrats
Dans un contexte de taux durablement bas, Mutavie, filiale épargne assurance-vie de la Macif,
maintient en 2017 les rendements des fonds en euros de ses contrats. Du côté des marchés actions,
de belles performances ont été enregistrées cette année, permettant ainsi aux supports en unités de
compte d’être de nouveau au rendez-vous.
Les performances 2017 des supports en unités de compte
Au 31/12/2017
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Les taux de rendement 2017 des contrats et supports en euros

Multi Vie / Livret Vie*
Multi PERP
Actiplus Option /
Actiplus*

Taux(2) de
Frais de rendement 2017
gestion
net de frais de
annuels(1) gestion (contrats
et supports €)
0,60%
1,20%(1)

Nombre de
souscripteurs
au 30/11/2017

Montant de
l'épargne
gérée au
30/11/2017

Frais sur
versement
s(1)

1 028 629

14 565 M€

0%

2 883

45 M€

4%

0,50%

1,90%

135 534

5 229 M€

3%

0%

1,80%

(1)
Hors offre commerciale. (2) Hors prélèvements sociaux et fiscaux.
*Afin de permettre aux épargnants de bénéficier des opportunités de rendement offertes par le contrat multi-support, les contrats mono-
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Le contrat multi-support offre en effet un panel d’investissement plus large qui permet de répondre à l’ensemble des besoins des adhérents. Le
client peut ainsi moduler librement son épargne entre les supports (euros et unités de compte) ou même investir sur le seul support euros s’il le
souhaite.

Un accompagnement personnalisé des épargnants
Mutavie accompagne ses épargnants dans la recherche de la solution d’épargne la plus adaptée à leur situation
personnelle et à leurs projets. Afin de conseiller et offrir les meilleures perspectives de rendement à moyen et long
terme, les experts assurance-vie de Mutavie identifient les besoins et objectifs d’épargne, le profil de risque et
l’horizon de placement de chaque adhérent.
Mutavie met également à disposition des informations régulières et du contenu pédagogique sur différents
supports (site internet, newsletter financière…) afin de permettre à chaque client de bénéficier de la meilleure
information.
2 contrats pour couvrir les besoins de tous les épargnants
Pour ses projets moyen/long terme : Multi Vie
Le contrat multi-support Multi Vie offre une solution simple et accessible aux épargnants
souhaitant dynamiser leur épargne sur des supports d’investissement en unités de compte.
Multi Vie s’adapte à chaque profil, du plus prudent au plus dynamique, et donne ainsi à chaque
sociétaire le pouvoir d’agir sur son épargne.
0 frais d’entrée
0 frais sur versements
0,60 % de frais de gestion annuels (support euros et supports en unités de compte)
7 supports en unités de compte (dont 3 profilés) et 1 support en euros
3 options de gestion gratuites

Pour préparer sa retraite : Multi PERP
Multi PERP est un contrat d'épargne assurance vie multi-support qui permet de disposer d'un
complément de revenus à la retraite sous forme de rente viagère, dans le cadre fiscal
spécifique du Plan d'épargne retraite populaire (PERP).
0,50% de frais de gestion annuels (support euros et supports en unités de compte)
4% de frais sur versements des versements à partir de 30€
7 supports en unités de compte (dont 3 profilés) et 1 support en euros
3 options de gestion gratuites

Groupe aux valeurs mutualistes, nous réunissons plus de 5 millions de sociétaires et clients pour protéger ce qui est essentiel à
chacun – sa vie, ses proches, ses biens. Gérant plus de 18,4 millions de contrats au 1 er janvier 2017 (en assurances de dommages,
santé/prévoyance, banque et assurance vie), le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,293 milliards d’euros en 2016.
Plus d’infos sur www.macif.fr

À propos de Mutavie • Créée en 1979 par plusieurs mutuelles de l’économie sociale, Mutavie est spécialisée en épargne assurance-vie.
Près d’1,2 million de clients lui ont déjà confié leur épargne pour un montant total de plus de 20 milliards d’euros. www.mutavie.fr
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