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la baisse de rendement des obligations de l’État 
français se poursuit ». D’autres professionnels se 
montrent plus optimistes. « Nous n’avons pas d’in-
quiétude pour les 5 années à venir, car notre gestion a 
permis de sécuriser le portefeuille », indique Thierry 
Gouret, directeur du développement de la Maif.

Quoi qu’il en soit, personne, aujourd’hui, ne 
prévoit une remontée des rendements des fonds 
en euros, sauf  dans l’hypothèse où les taux 
d’intérêt obligataires remonteraient très rapi-
dement, avec une reprise de l’inflation. Contrai-

rement aux apparences, un tel 
scénario ne serait pas favorable 
à l’assurance vie, car l’inertie 
de ses portefeuilles – qui a fait 
son succès lorsque les taux 
baissaient – desservirait alors 
les épargnants, puisque les ren-
dements des fonds en euros ne 
pourraient pas suivre le mouve-
ment et rapporteraient moins 
qu’un investissement dans de 
nouvelles obligations. 

Un refuge, mais pas un eldorado
Dans ces conditions, faut-il se détourner des 

fonds en euros ? La plupart des professionnels 
répondent par la négative, car ces fonds continuent 
à préserver le pouvoir d’achat de l’épargne (l’infla-
tion s’est élevée à 1,20 % l’an dernier) et offrent 
toujours la sécurité recherchée par un grand 
nombre d’épargnants. Rappelons que la valeur de 
l’épargne dans ces fonds ne peut jamais baisser 

Attention : les taux que les assureurs commu-
niquent, et que nous indiquons, correspondent 
à ceux attribués à des contrats en cours de com-
mercialisation. Les « vieux » contrats, eux, n’en 
bénéficient généralement pas et sont crédités de 
rendements inférieurs. Mais les compagnies et 
les banques ne publient pas ces chiffres-là (voir 
le n° 1074 du Particulier, p. 36).

Des anticipations très variables pour 2013
Si les fonds en euros ont réussi à traverser l’an-

née 2012 dans de relativement 
bonnes conditions (aucun autre 
placement sécuritaire n’a fait 
mieux l’an dernier), les antici-
pations des assureurs pour 2013 
n’inclinent pas, dans l’ensemble, 
à l’optimisme. « Nous prévoyons 
une période de récession et de taux 
d’intérêt bas pour les obligations 
et les placements monétaires », 
confie Gisèle Cuniot, membre 
du directoire de Mutavie. « Nous 
allons devoir composer avec des 
taux qui resteront bas, et le résultat des fonds en 
euros dépendra principalement de la bonne tenue 
des marchés boursiers », confirme Jean-Pierre Diaz, 
directeur de BNP Paribas Cardif. Pour Cyrille 
Chartier-Kastler, fondateur du site Good Value for 
Money, il faut s’attendre à une nouvelle chute des 
rendements des fonds en euros, qui « devraient se 
situer aux alentours de 2,50 à 2,60 % ». Il n’écarte 
pas un affaissement plus important, à 2,20 %, « si 

LES RENDEMENTS DES CONTRATS DISTRIBUÉS SUR INTERNET ( 1)

Assureur/Nom du fonds en euros Nom du (ou des) contrat(s) incluant  
ce fonds en euros Rendement 2012

Évolution (2)

1 an 2 ans

ACMN Vie/Sélection Rendement Abivie, Epargnissimo, Évolution, Hedios 
Patrimoine, Liberté Vie, Puissance Vie 2,90 % – 0,30 – 0,60

ACMN Vie/Internet Opportunités Idem Sélection Rendement 3,15 % – 0,35 – 0,95
Apicil Bourse Direct Vie, Frontière efficiente 3,32 % (3) – 0,29 – 0,60

E-Cie Vie Generali/Eurossima
Aduléo, Altaprofits Vie, ING Direct Vie,  
Generali Épargne, Kapital Direct, LinXea Vie,  
Mes-Placements Vie, MonFinancier Vie, Solid’R Vie

3,42 % – 0,30 – 0,68

Suravenir/Suravenir Rendement Fidelity Vie, Hedios Life, LinxeAvenir, Puissance 
Vie, Symphonis Vie 3,60 % – 0,15 – 0,50

Suravenir/Suravenir Opportunités Idem Suravenir Rendement 4,05 % S. O. S. O.

Spirica/Euro classique Épargne Évolution, Futur Perfect, LinXea Spirit,  
Mes-Placements Liberté 3,51 % (4) – 0,11 – 1,00

SwissLife Titres@vie de 3,14 à 4,14 % (5) – 0,07 S. O.

S. O. : sans objet, ce fonds étant de création trop récente. (1) Tous les contrats figurant dans notre tableau sont sans frais d’entrée et accessibles à partir 
de 500 ou de 1 000 € en versements libres. (2) En points. (3) 3,42 % pour Bourse Direct Vie en raison de frais de gestion inférieurs. (4) Le rendement peut 
être supérieur si l’assuré a investi également dans des unités de compte. (5) Les taux sont progressifs en fonction de la part investie en unités de compte 
et des capitaux sous gestion.
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En 2013,  
les rendements 
resteront 
probablement 
bas, entre 2,50  
et 2,60 %


