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Paris, le 10 janvier 2012

Taux assurance vie 2011

MAAF assure 3,20 % net sur son contrat Winalto

MAAF annonce un rendement de 3,20% net sur le support en euros de Winalto et
Winalto Pro, ses principaux contrats en cours de commercialisation.
« Compte tenu du contexte financier inédit que nous traversons et des perspectives très
incertaines pour 2012, le taux de 3,20% maintient l’attractivité de notre offre et nous
permet de conserver des marges de manœuvre pour les années futures. Notre métier
consiste en effet à accompagner nos clients pendant de longues années et valoriser leur
épargne dans la durée. Le taux 2011 traduit cet équilibre entre la compétitivité de nos
rendements et la rigueur que nous impose cette vision long terme»
précise Etienne COUTURIER, Président du Directoire de MAAF VIE.
Le contrat monosupport Compte Epargne MAAF, fermé à la commercialisation depuis
2006 bénéficie quant à lui d’un rendement de 3,06%.

Croissance de l’activité en 2011
Dans un contexte marqué par des marchés financiers très tourmentés et un recul de la
collecte en assurance vie, MAAF VIE a poursuivi son développement en 2011. Sa collecte
brute augmente de 9% et dépasse pour la première fois le cap du milliard d’euros.
Quant au nombre de clients, il progresse de 2,5% en 2011.
Ces chiffres illustrent la qualité des offres et services proposés par MAAF et la confiance
qu’inspire l’enseigne en matière d’épargne.

L’essentiel :
MAAF gère 7,8 milliards d’euros pour le compte de 488 000 clients :
• Winalto et Winalto Pro sont détenus par 212 000 clients et représentent 1,9
milliard d’euros d’épargne gérée ;
• Le CEM est détenu par 106 000 clients et représente 4,2 milliards d’euros d’épargne
gérée.
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