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ASSURANCE VIE MACSF 

TAUX DE RENDEMENTS 2014  
 

Les taux de rendements des contrats d’assurance vie en euros de la MACSF sont en 
2014 de 3,10% à 3,15% pour les contrats épargne et de 3,20%  pour les contrats retraite.  

« Cette année encore, les taux de rendement MACSF, en épargne et retraite, sont parmi les 
meilleurs du marché : de 3,20% à 3,10%. Ces taux s’accompagnent d’un renforcement de la 
provision pour participation aux bénéfices (PPB).  

Malgré l’environnement de baisse générale des taux, la MACSF maintient un écart significatif 
avec les principaux acteurs de l’assurance vie. Depuis plus de 10 ans, cet écart se renforce et 
confirme ainsi l’efficacité de la gestion financière de notre groupe. Cette efficacité sur le long-
terme est aussi saluée par la confiance renouvelée de nos sociétaires : nous enregistrons cette 
année une collecte brute record de 1,6 milliard d’euros soit une progression nette de 20% »  

Stéphane Dessirier Directeur général du groupe MACSF  

 

1- Taux de rendements nets servis sur le fonds en euros des contrats 
d’assurance-vie  

Contrat Taux net 
2014 

Rappel taux 
net 2013 

Date de 
création 

Frais sur les 
cotisations 

Frais de gestion Fiscalité 

RES (AMAP) 3,10%1 3,40%1 1970 1%2 0,50% Assurance 
vie 

L’encours des provisions mathématiques du RES est estimé à 16,9 milliards d’euros au 31 
décembre 2014. 
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3,10%1 

3,15%1 
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3,45%1
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11/2005 1%2 0,50% 

0,45% 
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vie 

L’encours des provisions mathématiques du fonds en euros du RES Multisupport est estimé à     
1,9 milliard d’euros au 31 décembre 2014.  

L’encours total des provisions mathématiques du RES Multisupport est estimé à  2,7 milliards 
d’euros au 31 décembre 2014. 

                                                        
1 Frais de gestion déduits, hors prélèvements sociaux 
2 Les frais sur cotisations sont de 0,6% pour toutes cotisations versées par prélèvement automatique 
3 Taux de frais de gestion du RES Multisupport  à 0,50%, réduit à 0,45% pour les contrats dont le cumul 
de cotisations est égal ou supérieur à 450.000 € 
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CHIFFRES CLES D’ACTIVITE 2014 MACSF EPARGNE RETRAITE 

> Le chiffre d’affaires 2014 de MACSF épargne retraite est de 1,606 milliard d’euros.  

> Les prestations s’élèvent à 791 millions d’euros ; elles ont été versées sous forme de 
capitaux décès, rachats totaux ou partiels ou rentes.   

> La collecte nette est positive et s’élève à 815 millions d’euros. 

> Le montant de la Provision pour Participation aux Bénéfices (PPB) s’élève pour les 
fonds euros épargne retraite à 265 millions d’euros à fin 2014, soit 1,3% de 
l’encours. 

> Le nombre de contrats gérés par MACSF épargne retraite est de 392 761. Ils sont en 
progression de 5,2% par rapport à 2013.  

 

A propos du groupe MACSF :  
Premier assureur des professionnels de la santé, la MACSF, (Mutuelle d’assurance du corps de santé français), est, 
depuis plus de 80 ans, au service de toutes les personnes exerçant une profession de santé en France. Elle emploie 
plus de 1550 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaire de 2,3 milliards d’euros en 2014. Fidèle à sa vocation de 
Mutuelle Professionnelle d'Assurance, la MACSF assure aujourd’hui 920 000 sociétaires pour les risques privés 
comme pour les risques professionnels des membres des professions de santé libéraux ou hospitaliers et plus de 200 
cliniques. 
Quelques chiffres :  
920 000 sociétaires 
1 550 collaborateurs 
80 agences en France 
26 milliards d’actifs gérés 
2,3 milliards de fonds propres 
2,3 milliards de chiffre d’affaires 
2,4 millions de contrats 
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