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1  Rendements des Fonds Euros 2020 - Synthèse

» L’année 2020, marquée par la pandémie et le gel partiel des économies dans le confinement, 
a vu les Banques Centrales réagir de manière forte et concertée. L’injection de liquidités 
considérables dans le circuit économique a été permise par une baisse des taux d’intérêt à 
des niveaux historiquement bas. Cette configuration des taux va certainement durer et il va 
falloir s’y habituer : « lower for longer ».

Dans cet environnement très particulier, les assureurs n’ont pas modifié leur allocation 
d’actifs de leurs actifs généraux dits Fonds Euros. Ils conservent la précieuse richesse de 
leur portefeuille d’anciennes obligations et des plus-values acquises les bonnes années sur 
leurs actifs de diversification essentiellement investies en actions et immobilier. 

Le rendement brut moyen des Fonds Euros de notre panel, adossés aux contrats de retraite 
collective, a perdu 32 bps, en passant de 2,70% en 2019 à 2,38% en 2020 avec un rendement 
maximal distribué de 3,15%, certains acteurs distribuant désormais moins de 2%. 

S’il s’agit ici des rendements bruts dans le cadre d’investissements à 100% dans le Fonds 
Euros, certains assureurs proposent aussi une rémunération du risque selon le pourcentage 
investi en Unités de Compte. Ces offres « diversifiées avec garanties » servent finalement 
des rendements qui varient de -5% à 3,60% en 2020 selon les acteurs. 

Enfin, une stratégie d’application de taux différenciés émerge, elle prend la forme 
d’une bonification du taux de rendement selon que les contrats prévoient un choix de gestion 
initiale (par défaut) en Gestion Pilotée (investie majoritairement en Unités de Comptes) à 
l’instar des nouveaux Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO). Les contrats mono 
support Euros se voient donc appliqués un taux de rendement minoré par une Participation 
aux Bénéfices réduite.

Évolution de la courbe des taux Etat français des 3 dernières 
années : des rendements négatifs jusqu’à 20 ans

 (source Agence France Trésor)

Les flux entrants sur les 
Fonds Euros obligent 
l’assureur à investir 
dans des obligations 
à rendement nul voire 
négatif. 
Ce faisant les 
nouveaux entrants 
diluent bien malgré 
eux le rendement des 
clients déjà investis.

Le rendement de l’OAT sur 10 ans en territoire négatif : 
-0,33% à fin 2020 (source Agence France Trésor)
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2  Evolution des rendements bruts des Fonds Euros             
          sur les 5 dernières années 

» L’évolution des rendements bruts servis suit naturellement la tendance à la baisse des taux 
d’intérêt et se présente comme suit : 

Fidèle à sa politique de gestion qui conduit à distribuer l’ensemble de la production financière 
de chaque année, sans constituer de Provision pour Participation aux Bénéfices/Excédents 
(dite PPE), et après avoir privilégié une stratégie d’investissement obligataire de duration 
longue, AXA reste en tête de classement en maintenant un rendement sensiblement 
supérieur à 3%.

Pour rappel, le taux de rendement actuariel de la poche obligataire des Fonds Euros avait 
baissé entre 2015 et 2019 pour l’ensemble des assureurs entre 80bps et 100bps, pour se 
situer à cette dernière date entre 2,4% et 3,4%.

En ce qui concerne les assureurs qui pilotent leurs rendements avec la constitution d’une PPE, 
cette dernière est devenue significative et oscille selon les acteurs entre 4% et 6% de la valeur 
comptable de leurs Fonds en Euros.

Les assureurs disposent de 8 ans pour redistribuer les provisions ainsi constituées, ce qui 
offre un potentiel de rendement supplémentaire par année de 0,50% à 0,75% et permettra de 
faire face à la baisse du rendement comptable de ces Fonds compte tenu des taux actuels de 
réinvestissement dans des actifs obligataires.

De même, les plus-values latentes - hors obligataires - constituent aussi une richesse pour 
l’avenir qui varie de 2% à 9% de l’encours du Fonds selon les acteurs.

Évolution des rendements bruts des Fonds en Euros dans le cadre d’une Gestion Pilotée 

Des écarts de rendements qui s’accentuent au fil du temps 

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

2016 2017 2018 2019 2020

AXA

AGRICA

CARDIF

ACA

GENERALI

PREDICA

QUATREM

SOGECAP

SWISS LIFE

ALLIANZ

GAN

moyenne

inflation INSEE

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

AXA

AGRICA

CARDIF

ACA

GENERALI

PREDICA

SOGECAP

SWISS LIFE

ALLIANZ

GAN

QUATREM



4

3  Rendements bruts des Fonds Euros 
         sur les 5 dernières années

» Un rendement moyen 2020 égal à 2,38% contre 2,70% l’an dernier et 2,89% en 2018. 
Nous constatons sur le rendement moyen à 5 ans des écarts essentiellement liés à la 
politique de redistribution de la production financière et à la constitution de PPE. La pratique 
de bonification, selon que le contrat d’assurance prévoit un cadre de Gestion Pilotée, a servi 
un rendement moyen en 2020 de 2,70% contre 2,74% l’an dernier et 3,00% en 2018.

1 Taux appliqué uniquement sur la seule partie € dans le cadre de la grille de Gestion      
  Pilotée
2 Taux appliqué si la part UC dans le contrat est supérieure à 60%, application de taux
   inférieurs si la part UC n’atteint pas ledit seuil
3  Taux appliqué si la part UC dans le contrat est inférieure à 30%

Taux de rendement brut (%) 
Dans le cadre d’une offre de gestion sans contrainte d’investissement minimal en Unités de Compte :

Taux de rendement brut (%)
Dans le cadre des contrats (de type nouveaux PERO) prévoyant une gestion par défaut en Gestion Pilotée : 

Assureur Nom du 
canton 2016 2017 2018 2019 2020

ACA Historique 
La Mondiale 3,15% 3,00% 2,87% 2,37% 2,07%

AGRICA n/a 3,25% 3,25% 3,25% 3,00% 3,05%

ALLIANZ Retraite Long 
Terme 3,60% 3,40% 3,30% 3,00% 2,80%

AVIVA n/a 3,08% 2,93% 2,83% 2,37% 2,27%

AXA n/a 3,65% 3,55% 3,45% 3,35% 3,15%

CARDIF n/a 3,00% 3,00% 2,85% 2,45% 2,45%

GENERALI Euro Horizon 3,34% 2,94% 2,84% 3,10% 2,61%

GROUPAMA 
GAN Recogan 2,77% 2,66% 2,66% 2,73% 2,45%

PREDICA n/a 2,92% 2,97% 3,00% 2,60% 2,30%

QUATREM n/a 2,45% 3,00% 3,00% 2,50% 1,50%

SOGECAP TC6 3,00% 3,00% 3,00% 2,52% 2,32%

SURAVENIR n/a 2,84% 3,12% 2,76% 2,40% 2,11%

SWISS LIFE n/a 3,49% 2,65% 2,35% 2,05% 1,85%

Moyenne sur 
5 ans 
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3,16%

3,22%
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2,97%
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2,77%

2,65%

2,48%

Assureur Nom du 
canton 2016 2017 2018 2019 2020

ACA (1) n/a 3,50% 3,40% 3,40% 3,15% 2,95%

PREDICA n/a 3,42% 3,47% 3,50% 3,20% 3,00%

SOGECAP TC6 3,00% 3,00% 3,00% 2,52% 2,92%

SWISS LIFE (2) n/a / / 2,95% 3,16% 3,16%

SWISS LIFE (3) n/a / / 2,15% 1,66% 1,46%
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4  Rendement des Fonds Euros 2020
          Quid des solutions diversifiées avec garanties ?

» AXA, ACA et CARDIF proposent des solutions diversifiées avec garanties en capital. Pour 
la plupart des solutions, il faut constater que sur les 5 dernières années leur performance 
n’a pas pu se détacher des Fonds Euros, la prime de risque liée à ces solutions n’a pas été 
payante.
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En 2020,  les  rendements de la plupart de ces solutions ont souffert de la 
performance des marchés sur les actifs de diversification, principalement 
actions, et plus encore de la capacité à gérer le timing pour capter le rebond 
de la deuxième partie de l’année. La sélection appropriée des Unités de 
Comptes et leur capacité de réaction dans des marchés très volatils, s’avère 
en 2020 plus que jamais très différenciante d’un assureur à l’autre. 

Assureur Nom du 
canton 2016 2017 2018 2019 2020

ACA FONDS CLUB 2 1,03% 2,68% 1,82% 2,52% 0,95%

ACA FONDS CLUB 3 2,09% 2,74% 1,20% 3,01% 0,00%

ACA FONDS CLUB 4 2,41% 3,01% -1,54% 4,89% -5,00%

AXA SOLUTIONS 
PARRTENAIRES 1 4,02% 3,84% 0,00% 4,09% 3,60%

AXA SOLUTIONS 
PARRTENAIRES 2 3,90% 3,76% 1,70% 3,87% 3,44%

CARDIF CARDIF 
PROGRESSION 3,17% 3,58% 1,43% 4,13% 2,52%

Moyenne sur 
5 ans 

Moyenne sur 
5 ans des Fonds 

en euros 

1,80%

2,69%1,81%

0,75%

3,11%
3,43%

3,33%

Assureur Nom du canton 2020 Fonds Euros

ACA

FONDS CLUB 2 0,95%

2,07%*FONDS CLUB 3 0,00%

FONDS CLUB 4 -5,00%

AXA
SOLUTION PARTENAIRES 1 3,60%

3,15%
SOLUTION PARTENAIRES 2 3,44%

CARDIF CARDIF PROGRESSION 2,52% 2,45%

Taux de rendement brut (%)

(*) taux sans contrainte d’investissement minimal en UC


