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argent

L es mutuelles d’assurance, dites « sans inter-
médiaires », sont souvent plus connues pour 

leurs contrats d’assurance auto ou habitation que 
pour leurs assurances vie. C’est dommage, car on y 
trouve, en général, des fonds en euros aux perfor-
mances parmi les plus élevées et les plus régulières. 
La MACSF en est un exemple parlant : avec 4,55 % 
de rendement, elle se classait, en 2009, dans le 
peloton de tête des performances – elle s’y main-
tient depuis au moins 20 ans ! Les sociétaires de 
la SMA vie BTP, du Conservateur, de la Maaf ou 
de la GMF profitent, eux aussi, de performances 
largement supérieures à la moyenne. Leurs bons 
résultats s’expliquent parfois par le faible niveau 
des frais de gestion annuels, mais surtout par des 
politiques de gestion financière plus souples et 
plus diversifiées que celles de leurs concurrents. 
Ainsi, la MACSF et Capma-Capmi investissent 
dans des obligations convertibles en actions, plus 
risquées que les emprunts d’état, mais plus renta-
bles à long terme. Cette gestion dynamique leur 
est permise par l’absence de pression exercée par 
les actionnaires : les sociétés d’assurance vie filia-
les de mutuelles sont certes, pour l’essentiel, des 

sociétés anonymes, mais leurs actionnaires n’en 
attendent pas de dividendes. Elles peuvent donc 
mobiliser l’intégralité de leurs ressources au profit 
de leurs sociétaires et adopter une gestion un peu 
plus risquée que si elles avaient à en verser.
Pour bien asseoir leur solidité, les filiales de 
mutuelles conservent, en général, une partie 
des bénéfices financiers. Cela réduit la perfor-
mance servie, mais renforce leurs fonds propres, 
et donc leur solvabilité. La plupart d’entre elles 
disposent, par ailleurs, de bénéfices mis en réserve 
pour le compte des assurés (voir le n° 1040 du 
Particulier, p. 32), afin de lisser leurs rendements 
dans le temps. Capma-Capmi est l’une des rares 
mutuelles à ne pas procéder de la sorte : elle dis-
tribue, chaque année, l’intégralité des revenus 
et des plus-values encaissés, ce qui entraîne des 
performances moins régulières. En 2008, son 
rendement s’était ainsi affaissé de 4,85 à 4 %, 
avant de repartir à la hausse en 2009, à 4,37 %. La 
Matmut est un cas à part, car elle vient de lancer 
son activité d’assurance vie et a profité à plein, 
lors de la constitution de son portefeuille, de la 
rémunération élevée des obligations émises en 
2008 et 2009, d’où ses performances hors pair 
de 4,65 % deux années de suite.
Les mutuelles veillant à traiter tous leurs clients à 
égalité, les anciens souscripteurs – y compris ceux 

Les mutuelles  
garantissent des rendements 
élevés et réguliers 

les 12 principales assurances vie proposées par des mutuelles

Société (assureur) Nom du contrat Versement 
mini à l’ouverture

Frais maxi  
sur versement

Rendement du fonds en €

En 2008 En 2009 Évolution

Capma & Capmi Dynavie 600 € 5 % 4 % 4,37 % + 0,37 %

Carac Compte épargne Carac 150 € 2,44 % 4,50 % 4,25 % – 0,25 %

Le Conservateur Arep 1 500 € 1 % 4,70 % 4,50 % – 0,20 %

GMF Altinéo 750 € 3 % 4,40 % 4,15 % – 0,25 %

Groupama vie Groupama Modulation 300 € 3,80 % 4,60 % 3,90 % – 0,70 %

Maaf Winalto 300 € 3 % 4,51 % 4,31 % – 0,20 %

Macif (Mutavie) Actiplus option Libre 3 % 4,30 % 4 % – 0,30 %

MACSF épargne retraite RES (Retraite épar. santé) 200 € 3 % 4,65 % 4,55 % – 0,10 %

Maif (Parnasse-Maif) Nouveau Cap 30 € 2,80 % 4,20 % 3,90 % – 0,30 %

Matmut (Matmut vie) Matmut vie épargne 500 € 3 % 4,65 % 4,65 % 0 %

SMA vie BTP Batiretraite 2 750 € 4,50 % 4,63 % 4,37 % – 0,26 %

UNPMF (Mutualité française) Livret Mutex II 150 € 4,50 % 4,50 % 4,07 % – 0,43 %

La liste complète des rendements est sur www.leparticulier.fr, espace abonnés, outils pratiques, bonus du n° 1047.


