
 

 

 

 

 

 

À propos du Groupe Macif 
Le groupe Macif couvre les besoins de plus de 5 millions de clients dont 4,9 millions de sociétaires, en assurances de 
dommages, santé-prévoyance, banque/épargne. Gérant plus de 17 millions de contrats au 1

er
 janvier 2014, le Groupe aux 

valeurs mutualistes a réalisé un chiffre d’affaires de 5,69 milliards d’euros en 2013.  
Créée en 1979 par plusieurs mutuelles de l’économie sociale, Mutavie est spécialisée en épargne assurance-vie.  
Plus d’1 million de souscripteurs lui ont déjà confié leur épargne, pour un montant total de 19 milliards d’euros.  
Plus d’informations sur www.macif.fr.  
 
 

Contact Presse Groupe Macif : Holy Ramiandrasoa - 01 58 45 66 32 - hramiandrasoa@macif.fr 
Contact Presse Mutavie : Élodie Tourne - 05 49 75 40 77 - presse@mutavie.fr 

 

Paris, le 16 décembre 2014 

 
ÉPARGNE ASSURANCE-VIE / MUTAVIE 

DES RENDEMENTS QUI ASSURENT L’AVENIR  

 
 Mutavie, spécialisée en épargne assurance-vie depuis 35 ans, vient de fixer les taux servis sur 

ses contrats et supports en euros pour l’année 2014.  

Dans un contexte de baisse générale des taux sur les marchés, et en accord avec les 

recommandations de l’ACPR, Mutavie choisit de préserver les rendements futurs de ses 

contrats en renforçant significativement la Provision pour Participation aux Bénéfices, tout en 

conservant une rémunération annuelle de l’épargne très supérieure à l’inflation. Elle joue ainsi 

pleinement son rôle d’assureur pour permettre à ses sociétaires d’envisager sereinement les 

projets qui leur tiennent à cœur. 

 

LES TAUX DE RENDEMENT 2014 
 

  
Frais sur 

versements
(1)

 

Frais de  
gestion 

annuels
(1)

 

Nombre de 
souscripteurs  
au 30/11/2014 

Montant de 
l’épargne gérée  
au 30/11/2014 

Taux
(2) 

de 
rendement 2014 

(contrats  
et supports €) 

PRÉPARER SON AVENIR 

 Actiplus 
Faire fructifier son épargne en toute sécurité 

3% 

0% 131 115 4 998 M€ 

2,60% 
 Actiplus Option  
Diversifier son épargne 

0%  
sur le support €  

4 908 87 M€ 

 Actiper  
Préparer sa retraite tout en payant moins 
d’impôts 

4% 
0,50%  

sur le support € 
2 831 34 M€ 2,30% 

ÉPARGNER EN TOUTE LIBERTÉ 

 Livret Vie  
Disposer d’une réserve d’épargne 

0% 

0,60% 971 185 12 648 M€ 

2%(1) 
 Livret Vie Option  
Disposer d’une épargne souple et évolutive 

0,60%  
sur le support € 

29 286 247 M€ 

(1) Hors offre commerciale. (2) Hors contributions sociales (sauf Actiper).    

 
LES OFFRES COMMERCIALES EN 2015 

Offre spéciale 

 Actiplus et Actiplus Option : 2% de frais sur tous les versements effectués en 2015 (au lieu de 3%). 

 

Offres de bienvenue pour toute nouvelle souscription en 2015 

 Livret Vie et Livret Vie Option : frais de gestion offerts sur l’année. 

 Actiper : 2% de frais sur tous les versements effectués en 2015 (au lieu de 4%). 

 Contrats multisupport (Livret Vie Option et Actiplus Option) : frais d’arbitrage offerts tout au long de 

l’année 2015. 

 

L’ÉQUITÉ, UNE VALEUR ESSENTIELLE 

A Mutavie, les taux de rendement sont valables sans condition particulière et sur la totalité de l’épargne.  

Quels que soient le montant des versements effectués, le pourcentage d’unités de compte détenu et le montant 

d’épargne gérée, le taux est identique pour tous les souscripteurs d’un même contrat : c’est un principe d’équité 

cher à Mutavie et à ses valeurs mutualistes. 

 


