
 
 

 

 

MAAF augmente le taux de rendement de son fonds euros de 0,55 %,  

pour tous ses contrats 

 

• MAAF Vie sert un taux de rendement net sur son support en euros de 2,05 %* pour son 

contrat Winalto et le PER Winalto, en hausse de 0,55 %. 

• Cette progression du taux du support de 0,55 % s’applique à tous les contrats, sans critère de 

différenciation.  

 

À fin 2022, MAAF Vie gère plus de 11,1 milliards d’euros d’encours. 

 

Après de nombreuses années de baisse des taux obligataires, la situation actuelle de hausse des taux est, 

dans la durée, favorable à l’assurance-vie en euros. Dans ce contexte marqué par ailleurs par la hausse 

de l’inflation, MAAF Vie a choisi de soutenir l’épargne confiée par ses clients avec une hausse sensible 

du rendement du support en euros. Cette hausse dès 2022 illustre la qualité de la gestion financière de 

MAAF Vie qui permet, cette année encore, de servir un taux attractif aux assurés, tout en restant solide 

dans la durée. 

 

Par ailleurs, MAAF Vie continue d’accompagner ses clients vers les UC lorsqu’ils souhaitent déployer 

une stratégie d’investissement diversifiée à long terme. Dans ce cadre, MAAF Vie met à disposition de 

ses clients une gamme d’UC responsable sur les plans social, économique et environnemental (Labels 

ISR, Greenfin, Finansol, Relance France). 

 

« Cette nette remontée de notre taux de rendement nous permet d’accompagner nos clients dans le 

contexte économique actuel. Notre modèle d’épargne de long terme offre à nos sociétaires des 

perspectives de solides performances durables sur notre support en euros tant pour l’épargne que la 

retraite. » Geoffroy Brossier, Directeur Général MAAF Vie 

 

 

* Taux 2022 nets de frais de gestion, hors prélèvements sociaux et fiscaux 

 

 

 

À propos de MAAF 

Marque du groupe Covéa, MAAF est l’un des premiers assureurs généralistes en France. Il propose à ses 3,8 millions 

de sociétaires et clients des solutions globales en assurances (auto, habitation, risques professionnels mais aussi santé, 

prévoyance, assurance vie...) et des services à forte valeur ajoutée (assistance, crédits...). Aux côtés des artisans depuis 

sa création, MAAF compte aujourd’hui plus de 790 000 clients professionnels. www.maaf.fr  
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