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détenteurs de contrats récents distribués par ces 
sociétés ont bénéficié d’un rendement de 2,8 % à 
3 % au moins, et parfois bien plus pour les contrats 
« haut de gamme » nécessitant une importante 
mise de départ. Une injustice flagrante, régulière-
ment dénoncée, notamment par la Fédération des 
associations indépendantes de défense de l’épargne 
retraite (Faider) et aussi dans ces colonnes, mais 
qui se poursuit impunément année après année.
> Pas de justification à ce traitement dis-
criminatoire. Comment s’expliquent cette dif-
férence de traitement et cette pénalisation des 
assurés fidèles pratiquées principalement par les 

filiales assurances des banques ? Il suffit de lire 
les réponses que nous ont apportées les sociétés 
concernées (voir p. 41) pour se rendre compte qu’il 
n’existe pas de raisons objectives ni techniques à 
cette discrimination. Seule la Maaf apporte, à cet 
égard, des explications claires et honnêtes : « L’écart 
de rendement entre Winnéo et Winalto résulte de leur 
gestion dans deux actifs financiers différents : lancé 
à une période où les conditions de marché étaient 
moins favorables, l’actif de Winnéo ne bénéficie pas 
des mêmes possibilités que celui de Winalto. Il supporte 
aussi des frais de gestion supérieurs. »
Dans la plupart des cas, il s’agit d’une politique délibé-

rée qui consiste à prendre 
une part des gains reve-
nant aux anciens assu-
rés pour les donner aux 
nouveaux contrats, qui 
seront ainsi plus faciles 
à vendre. Autrement dit, 
de déshabiller Paul pour 
habiller Jacques. Cela, 
sans crainte de voir les 
assurés lésés manifester 
leur mécontentement par 
la fermeture du contrat : 
la plupart des souscrip-
teurs hésitent à clore 
leur contrat afin de ne 
pas perdre les avantages 
fiscaux qui y sont atta-
chés (exonération totale 
d’im pôt sur le revenu 
pour les sommes versées 
sur un contrat avant le 
26 septembre 1997, par 
exemple). Parfois à tort, 
car la fermeture d’un 
vieux contrat peut s’avérer 
parfois plus rentable (voir 
page suivante).
Pour réussir ce tour de 
passe-passe, les com-
pagnies peuvent, para-
doxalement, s’appuyer 
sur la réglementation. 
Si elle les oblige à rever-
ser au moins 85 % des 
produits financiers 

LES 24 CONTRATS D’ASSURANCE VIE  
LES PLUS MALTRAITÉS

Assureur  
ou distributeur Nom du contrat Taux nets (1) 

2011

Taux nets (1) 
des contrats 
actuels de 

même gamme

Écart  
(en points)

Caisse d’épargne
Initiatives Transmission 2,35 % 3,20 % 0,85

Écureuil Projet 2,25 % 2,75 % 0,5

Crédit agricole

PER (2) Predica V1 2,00 % 2,70 % 0,7

Confluence 2,40 % 2,70 % 0,3

Pep’s Ivoire 2,40 % (3) 2,70 % 0,3

Crédit mutuel (ACM) Orchidée 2,70 % NC NC

Crédit mutuel de  
Bretagne/Suravenir

Prévi-Retraite 2,60 % 3,00 % 0,4

Prévi-Capital 2,15 % 3,00 % 0,85

Groupama-Gan Sora Épargne 2,80 % 3,00 % 0,2

HSBC (ex-CCF)
Anthémis 1,91 % 2,81 % 0,9

Multiflore 2,65 % 2,81 % 0,16

La Banque postale

Ascendo 2,92 % 3,25 % 0,33

GMO 2,50 % 2,90 % 0,4

Poste Avenir 2,40 % 2,90 % 0,5

Assurdix 2,50 % 2,90 % 0,4

LCL

Lionvie Capital 4 et 6 2,10 % 3,20 % 1,1

Lionvie Capital 6 + 2,75 % 3,20 % 0,45

Lionvie Atout Pep  
Transfert (fonds euros) 2,25 % 2,70 % 0,45

Le Conservateur
Arep 3,25 % 3,50 % 0,25

Multivalor 2,95 % 3,50 % 0,55

Maaf
Winnéo 2,51 % 3,20 % 0,69

Dynalto 2,51 % 3,20 % 0,69

Maif Capiplan 2,25 % 3,35 % 1,1

Société générale Top Croissance 6 2,40 % 3,19 % (4) 0,79
NC : non communiqué. (1) Avant prélèvements sociaux et fiscalité. (2) PER : plan épargne retraite. (3) 4,25 % pour les 
versements réalisés jusqu’au 31/12/2000. (4) Taux moyen. 


