Bois-Colombes, le jeudi 4 février 2021
AVIVA FRANCE ANNONCE LE TAUX DE RENDEMENT DES FONDS EUROS DE SES PRINCIPAUX
CONTRATS
 Dans un environnement de taux bas, Aviva fixe le taux de rendement 2020 du fonds euros de ses
principaux contrats d’assurance vie à 1% net de frais de gestion.


La gamme de produits d’épargne retraite PERin, PERo, lancés dans le cadre de la Loi Pacte, affiche
un taux de rendement du fonds euros de 1.25% net de frais de gestion



Aviva propose régulièrement des offres Bonus pour les nouveaux investissements de ses clients.
En fonction du mixte fonds euro / unités de compte, les clients peuvent bénéficier, sur une période
limitée dans le temps, d’une majoration allant jusqu’au doublement du taux servi par le fonds euro.



Les contrats d’assurance vie et de retraite d’Aviva permettent aux clients d’accéder à une large
gamme d’unités de compte pour diversifier et dynamiser leur portefeuille. Ils ont également accès
à de nombreux fonds bénéficiant de Labels reconnus (ISR, Relance, Finansol,…)
Serge Da Mariana, directeur général Aviva Vie : «L’environnement de taux
bas - qui perdure - entraîne une baisse inéluctable de rendement des fonds
euros. Ce contexte d’incertitude incite fortement les épargnants à accroitre leur
épargne de précaution. Pour autant, l’assurance vie reste, avec sa fiscalité
avantageuse, la richesse de sa gamme de supports et la diversité de ses modes
de gestion, extrêmement attractive. Nous restons convaincus que le Bon
Conseil - dont sont garants nos réseaux de distribution - est d’inciter nos clients
à diversifier leur épargne, au travers d’une allocation qui prend en compte leur
profil investisseur, leur appétence au risque et leur horizon de placement. En
ligne avec notre stratégie RSE Aviva Solutions Durables, nous sommes
également convaincus qu’il faut continuer à les accompagner pour qu’ils
donnent du sens à leur épargne. »

TAUX DE RENDEMENT DU FONDS EUROS DES PRINCIPAUX CONTRATS
En 2020, le taux de rendement d’Aviva Actif Garanti s’élève à :
 Pour Aviva Epargne Plurielle et Norwich
Libre Choix 2 (NLC2) :
 Pour Norwich Libre Option 2 :
 Pour Sélection International 3 :

1,00% * net pour des frais de gestion de 1%.
1,41% * net des frais de gestion de 0,60%.
1,05% * net des frais de gestion de 0,95%.

En 2020, le taux de rendement d’Aviva RP Actif Garanti s’élève à :
1,25% * net pour des frais de gestion de 1%.
 Pour Aviva Retraite Plurielle Madelin et
Aviva Retraite Madelin :
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En 2020, le taux de rendement d’Aviva RP Sécurité Retraite s’élève à :
1,25% * net pour des frais de gestion de 1%.
 Pour Aviva Retraite Plurielle et Afer
Retraite Individuelle :
En 2020, le taux de rendement d’Aviva RP Garantie Retraite s’élève à :
 Pour Aviva Retraite Plurielle Entreprise :
1,25% * net pour des frais de gestion de 1%.

* Tous ces taux, exprimés en base annuelle, sont bruts de prélèvements sociaux et fiscaux

AVIVA BONUS
L’ offre « Aviva Bonus » a été lancée le 1er juillet 2020. Ainsi, pour un investissement effectué à 50% sur
des supports en UC et à 50% sur le fonds en euro, les clients percevront un taux de rendement de 2%*
(1% taux Aviva Actif Garanti + 1% de bonus)
*net de frais de gestion, sur la part de leur investissement affectée sur le fonds euros, pour la période allant du 01/07/20 au
31/12/20.

DES UNITES DE COMPTE PERFORMANTES ET DURABLES
« Avec nos partenaires, nous souhaitons continuer à proposer à nos clients une gamme complète de

produits pour diversifier leur épargne. Que ce soit en gestion libre ou sous mandat, nous leur donnons
accès à plus d’une centaine de fonds, dont des fonds thématiques et des fonds labellisés ISR qui peuvent
leur permettre, dans un objectif long terme comme la préparation à la retraite, de bénéficier de
performances solides tout en investissant dans l’économie réelle. » poursuit Serge Da Mariana.
La Gestion Sous Mandat Aviva Investors Solutions Durables
Lancée en avril 2019, la Gestion Sous Mandat (GSM) est une solution de gestion particulièrement
adaptée pour les épargnants souhaitant bénéficier d’une gestion active, sans disposer du temps ou des
connaissances financières suffisants. Avec la GSM Aviva Investors Solutions Durables, Aviva construit
une allocation d’actifs responsable et engagée pour trois profils d’investissement : prudent, équilibre et
dynamique.

Profil du
mandat
Prudent
Equilibre
Dynamique

Performances 1 an

Performances 3 ans ( cumulées)

du 01/01/2020 au
31/12/2020

du 01/01/2018 au 31/12/2020

2,30%
2,50%
2,90%

5,6%
7,8%
10.1%

Focus #1 : Aviva Investors Climate Transition European Equity Fund
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Proposé par Aviva Investors France (AIF), le fonds Aviva Investors Climate Transition European
Equity Fund, est disponible sur les contrats Aviva. Les experts d’AIF, spécialistes du climat et de la
gestion financière, investissent dans deux types de sociétés :
- Les entreprises qui développent des solutions pour diminuer les effets du changement
climatique et pour s’adapter à ses conséquences.
- Les entreprises en transition qui changent leur modèle économique pour s’adapter à un monde
plus chaud et à faibles émissions de carbone.
Le fonds Aviva Investors Climate Transition European Equity Fund permet donc aux clients d’investir
dans des entreprises qui ont un impact positif sur le climat, qui évoluent pour s’adapter à un monde
sans carbone ou qui offrent des solutions à la transition climatique dans différents domaines.

(date d’arrêté des performances = 31/12/20)

Focus #2 : Aviva Grandes Marques ISR
Ce fonds commun de placements cherche à capter le potentiel et la solidité des grandes marques, pour
bénéficier de leur positionnement et de leurs perspectives, en apportant une valorisation sur le long
terme qui concilie investissements en actions et engagement socialement responsable. Avec ce fonds
Aviva Grandes Marques ISR, les clients peuvent investir dans des thématiques à fort potentiel de
valorisation tout en tenant compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pour
donner du sens à leur épargne.

(date d’arrêté des performances = 31/12/20)
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A propos d’Aviva France
Classification: Publique

Filiale d’un des premiers assureurs vie et dommages en Europe et forte de 180 ans d’expérience en
France, Aviva France propose une gamme complète de produits et services à près de 3 millions de
clients, particuliers, artisans commerçants, professions libérales et petites et moyennes entreprises.
L’assureur s’est engagé à rassembler ses activités d’assurance sous la marque Aviva pour s’appuyer sur
une marque unique et forte. Aviva France propose ses produits à travers une approche multicanale qui
s’articule autour de 4 directions commerciales dédiées au client : Proximité (1000 agents généraux,
1000 courtiers), Direct, Patrimoniale (dont la banque UFF) et Partenaires (dont le partenariat avec
AFER).
En tant qu’entreprise responsable, le Groupe Aviva en France est très engagé dans le financement de
l’économie réelle, l’accompagnement de notre société vers un mode de vie plus durable et à défendre
une culture d’entreprise inclusive pour ses 4 300 collaborateurs.
Pour plus d’informations sur Aviva France, consultez http://presse.aviva.fr et suivez-nous sur
@AvivaFrance.
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