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argent

d’entrée sont ainsi passés, au 
fil des ans, de 5 à 2 %, et tous 
les souscripteurs en profitent, 
les derniers arrivants comme 
ceux de la première heure.
> Des contrats fermés à 
conserver. Il existe égale-
ment des contrats anciens 
dont la commercialisation a 
cessé, mais qui ne sont pas 
pour autant maltraités par 
l’assureur, au contraire. Bati-
retraite 1, mis au point par la 
Société mutuelle d’assurance 
vie du BTP (SMAvie BTP) a 
ainsi rapporté 4,72 % en 2009, 
soit largement plus que les 

contrats plus récents de cette mutuelle, eux aussi 
performants (4,37 % pour Batiretraite 2 qui lui a 
succédé). Idem à la Macif où Altima, selon les géné-
rations, a rapporté de 4,25 à 4,30 % l’an dernier. Ce 
surplus de rendement provient, en général, de frais 
de gestion inférieurs – ils viennent en diminution 
des rendements crédités – ou de l’adossement de 
ces contrats à des portefeuilles spécifiques qui sont, 
du fait de leur ancienneté, plus rentables que les 
portefeuilles des contrats actuels.

Les contrats qu’il faut garder
Certains contrats d’as-
surance vie ne sont pas 
nés d’hier et, pourtant, ils 
continuent à rivaliser avec 
les produits les plus récents. 
Plusieurs d’entre eux, datant 
de plus de 20 ou 30 ans, 
sont d’ailleurs encore com-
mercialisés – ce qui est, en 
général, un bon signe – et 
peuvent faire bénéficier 
tous les épargnants de leurs 
qualités. Tel est le cas, pour 
ne citer que les plus perfor-
mants, du contrat Retraite 
Épargne Santé de la MACSF 
ou du Compte de l’Afer, 
entre les années 70 et 80. Si vous détenez l’un de 
ces produits (voir tableau ci-dessous), cela signifie 
que votre choix était éclairé et vous n’avez aucune 
raison de le remettre en cause. D’ailleurs, ces 
produits n’ont pas réellement vieilli, car il s’agit, 
en général, de contrats collectifs officiellement 
souscrits par une association auprès d’un assu-
reur, et que les deux parties peuvent faire évoluer 
à l’avantage des souscripteurs, par exemple en 
baissant les frais. À l’Afer, notamment, les droits 

Ils sont rarissimes, mais 
existent encore, ces contrats 
anciens qui procurent 
un taux plus élevé que le 
rendement moyen des fonds 
en euros qui s’élève à 3,6  %.

9 vieux contrats à conserver dans votre patrimoine
Nom du  

distributeur
Nom du  
contrat

Multi- 
support 

Année de  
création

Versement 
minimal 

Frais sur  
versements 

maxi 

Rendement Taux mini-
mal garanti 

en 2010
2008 2009

Afer Compte Afer oui 1981 800 € 2 % 4,36 % 4,12 % 3,55 %

Agipi Cler oui 1985 1 000 € 4,85 % 4,20 % 3,85 % Néant

AGPM Plan éparmil non 1984 50 € 2,50 % 4,45 % 4,25 % 3,50 %

Les Assurances 
mutuelles le 
Conservateur

Arep non 1985 200 € 1 % 4,70 % 4,50 % 3,50 %

Macif Actiplus non 1980 Libre 3 % 4,30 % 4 % 2,75 %

MACSF  
épargne 
retraite

RES (Retraite 
épargne santé) non 1970 200 € 1 % 4,65 % 4,55 % 2 %

MAIF Nouveau CAP non 1988 30 € 2,80 % 4,20 % 3,90 % 2,90 %

MMA Adif épargne non 1984 100 € 5 % 4,20 % 4 % 2,70 %

SMAvie BTP Batiretraite 2 Non 1993 750 € 4,50 % 4,63 % 4,37 % 2 %


