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 Assurance vie MACSF 
Performances 2016  

 

La MACSF analysera les résultats de son activité en assurance vie et présentera sa stratégie 
financière 2017 lors de sa conférence de presse annuelle le mercredi 11 janvier 2017 à 9h. 
Elle donnera également ses priorités et ses perspectives pour 2017.  

 

De bonnes performances 2016 dans un environnement de taux très bas  

 « L’année 2016 a été marquée par la persistance de la baisse des taux et une forte volatilité 
des marchés. Néanmoins, nous avons su saisir les bonnes opportunités. Ainsi, malgré ce 
contexte de taux bas, nous restons très confiants quant à la solidité de notre modèle 
économique. Les fonds euros MACSF surperforment le marché de 0,50% environ. A noter, par 
ailleurs, que les taux de rendement 2016 s’accompagnent une nouvelle fois d’un renforcement 
de la provision pour participation aux bénéfices (PPB) de 0,3%. Elle représente aujourd’hui 
1,70% des encours. 

Nous conseillons toujours à nos sociétaires de diversifier leurs placements en leur proposant 
une gamme de supports simple, complète et performante, à travers notre produit RES 
multisupport. Nous avons étendu cette offre en proposant de nouveaux fonds patrimoniaux et 
des SCPI, qui ont connu en 2016 un vrai succès. Les performances de nos supports profilés (de 
4,74% à 2,31%) rémunèrent logiquement la diversification choisie par nos adhérents.»  

Stéphane Dessirier Directeur général du groupe MACSF  

 

1- Performances des profils de gestion du RES Multisupport  

En 2016, les performances des profils permanents du RES Multisupport (Sécurité, Equilibre, 
Dynamique) affichent une nouvelle fois des résultats cohérents avec l’évolution des marchés et 
viennent rémunérer la diversification sur le long terme. Le profil Sécurité a bénéficié de la bonne 
performance de notre support Médi Actions (+3.25%) mais a été pénalisé par une performance 
tout juste positive pour Médi Convertibles (+0.22%). Les profils Equilibre et Dynamique profitent 
une fois de plus de la bonne performance de DWS Top Dividende (+7.31%) qui confirme 
l’intérêt de ce support actions à la thématique spécifique (actions mondiales de rendement et de 
croissance) récompensé en 2016 par le trophée d’or du Revenu dans la catégorie meilleur 
fonds actions internationales sur 10 ans. 

  

  Taux net 2016  Taux net 2015  Performance annualisée 
sur 5 ans à fin 2016 

Profil Sécurité  2,31%*  3,60%*  4,08%** 

Profil Equilibre  3,33%*  6,20%*  6,42%** 

Profil Dynamique  4,74%*  9,67%*  9,47%** 

 

 

 

@groupe_macsf 
#PerfMACSF2016 

(*) Performance nette des frais de gestion et des éventuels frais de garantie plancher et brute de fiscalité et de prélèvements sociaux, calculée sur la base 
d’une prime nette directement investie sur le profil au 1er janvier de l’année concernée et tenant compte de l’arbitrage contractuel effectué en juillet, avec 
intégration de la distribution annuelle des dividendes et attribution au 31 décembre de l’année de la participation aux bénéfices annuelle sur le fonds en euros. 
(**) Performance annualisée déterminée en fonction de la performance sur 5 ans nette des frais de gestion et des éventuels frais de garantie plancher et brute 
de fiscalité et de prélèvements sociaux , calculée sur la base d’une prime nette directement investie sur le profil au 1er janvier de la première des 5 années et 
tenant compte de l’arbitrage contractuel effectué chaque année en juillet, avec intégration des distributions annuelles des dividendes et attribution au 31 
décembre des participations aux bénéfices annuelles sur le fonds en euros.
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(*) Frais de gestion déduits, hors prélèvements sociaux et fiscaux. Taux de frais de gestion du RES Multisupport  à 0,50%, réduit à 0,45% pour les 
contrats dont le solde de cotisations nettes est égal ou supérieur à 450 000 €. 
(**) Frais de gestion déduits. 

 

2- Performances des supports en unités de compte du RES Multisupport  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Performances des fonds en euros supérieur de 0,50% environ par rapport 
au marché : 

 

  Taux net en 2016  Taux net en 2015 

Fonds en euros RES  2,40%*  2,85%* 

2,45%*  2,90%* 

 

 

Les provisions mathématiques du fonds en euros RES sont estimées à 19,9 milliards d’euros au 
31/12/2016 

 

  Taux net en 2015  Taux net en 2014 

Madelin 
Fonds en euros RES  
Fonds de pension 

 
2,50%** 

 

 
3,00%** 

 

 

Les provisions mathématiques du fonds en euros RES Fonds de Pension est estimé à 1,2 
milliards d’euros au 31/12/2016 

 

 

RDV CONFRENCE DE PRESSE 

Mercredi 11 janvier à 9h 

Pour toutes les analyses des taux de rendement 
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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 2,2 milliards d’euros en 2015. Fidèle à sa vocation de 
Mutuelle Professionnelle d'Assurance, la MACSF assure aujourd’hui 941 651 sociétaires pour les risques privés 
comme pour les risques professionnels des membres des professions de santé libéraux ou hospitaliers. 
 
Quelques chiffres :  
941 651 sociétaires 
1 550 collaborateurs 
80 agences en France 
28,6 milliards d’actifs gérés 
2,47 milliards de fonds propres 
2,2 milliards de chiffre d’affaires 
2 millions de contrats 
 Contact presse : 

Marina Ducros, 01 71 23 88 43, 06 98 41 99 77 - marina.ducros@macsf.fr 
 


