
ENGAGEMENT RELATIF A LA COMMUNICATION DES TAUX  
DE RENDEMENT DES SUPPORTS EN EUROS DES CONTRATS 
D’ASSURANCE VIE ET DE CAPITALISATION  
________________________________________________________
____________  
Faisant suite à un précédent engagement de 1998, le présent 
engagement a été approuvé par l’Assemblée Générale de la FFSA le 21 
juin 2011 et par la Commission exécutive du GEMA le 12 mai 2011.  
________________________________________________________
_______________________________  
A un moment où des règles prudentielles ont été renforcées, les 
assureurs ont porté une attention particulière aux conditions de 
l’information du public sur les taux des rendements des contrats 
d’assurances vie et de capitalisation correspondant à des engagements 
en euros. Les engagements pris concernent aussi bien l’information 
communiquée à la presse que la publicité et les documents 
promotionnels.  
________________________________________________________
_______________________________  
1 Champ d’application  
Les engagements qui suivent portent sur la diffusion au public des taux 
de rendement des contrats à adhésion individuelle d'assurance vie et 
de capitalisation, et non sur l'information des souscripteurs des 
contrats concernés, qui est l'objet d'une réglementation spécifique et 
d’engagements complémentaires par la profession.  
Ces engagements s'appliquent dans les communications des 
entreprises d’assurance membres de la FFSA ou du GEMA à 
destination du grand public ainsi que dans la réponse aux 
questionnaires transmis par la presse, afin d'améliorer la clarté et la 
transparence des informations que notre profession diffuse sur 
l'évolution du rendement des contrats.  
2 Contenu  
Les entreprises d’assurance membres de la FFSA ou du GEMA 
s’engagent à ce que l’information sur la performance d'un contrat 
donné ne puisse laisser faussement croire, implicitement ou 



explicitement, qu'elle concerne d'autres contrats ou la totalité des 
contrats proposés par l'entreprise.  
En outre, afin de permettre une bonne information et d'éviter que 
celle-ci puisse donner lieu, soit à des confusions, soit à des erreurs 
d'interprétation, les entreprises adhérentes s’engagent à prendre les 
précautions ci-après :  
 le taux de rendement annoncé et communiqué sur un contrat en 
euros doit être le taux de rendement net de frais de gestion annuels 
et brut de prélèvements sociaux ;  

 si le contrat n’est plus commercialisé, mention doit en être faite 
après l’énonciation du taux ;  

 les performances portant sur des périodes différentes d’un an 
doivent être annualisées ;  

 s’agissant de promesses de taux garantis, il y a lieu d’indiquer 
clairement si la garantie porte ou non sur les encours existants du 
contrat, ainsi que :  

- la période durant laquelle les nouveaux versements bénéficieront de 
la garantie ;  

- la période durant laquelle s’applique le taux garanti ;  

- les éventuelles autres conditions à remplir pour bénéficier du taux 
garanti.  
 
Par ailleurs, pour toute communication spécifiquement destinée à 
établir des comparaisons avec d’autres contrats, il doit être indiqué 
soit le montant total de l’épargne en euros gérée au titre de la 
catégorie de contrats concernée par le taux, soit le pourcentage 
d’encours en euros que ce contrat représente par rapport à l’ensemble 
des engagements en euros gérés par l’entreprise (ce pourcentage 
s’entend par entreprise, prise isolément au sein d’un groupe, pour ses 
opérations d’assurance directe en France). 


