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Paris, le 18 janvier 2021 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Taux du fonds en euros 2020 : 1,90 %* 
 
 
L’Association GAIPARE annonce un taux de rendement net de 1,90%* pour le fonds en euros GAIPARE en 
2020. Ce taux est identique pour tous les contrats : Livret GAIPARE, GAIPARE II, GAIPARE Selection, 
GAIPARE Select F et GAIPARE Selectissimo. 

Ce taux de 1,90%* a pu être atteint en reprenant 6,6 M€ sur la Provision pour Participation aux Bénéfices (PPB) 
qui s’élève dorénavant à 68,4 M€. Pour mémoire, une dotation de 26 M€ avait été affectée à cette dernière en 
2020. 

Sur une période de 5 ans, le rendement cumulé est de 12,7 %**, ce qui place le fonds en euros GAIPARE parmi 
les meilleurs de sa catégorie. 
 
L’année 2020 aura été particulièrement marquée par la crise de la Covid-19 et la baisse générale du marché de 
l’assurance vie. La collecte globale a ainsi connu, avec 152 M€, un recul de 37%. L’encours total des contrats 
GAIPARE reste stable à 3,82 Mds€. Sur l’ensemble de l’année la collecte nette ressort à - 54 M€ avec - 79 M€ 
sur le fonds en euros et + 25 M€ sur les unités de comptes.  
 
Fruits d'une sélection rigoureuse parmi les plus grands noms de la gestion d'actifs, les contrats multi-supports 
GAIPARE proposent une offre de 92 unités de compte, investies à hauteur de 441 M€, soit environ 12% du total, 
au 31 décembre 2020. 
 
Ces unités de compte ont réalisé en 2020 des performances satisfaisantes malgré la volatilité des marchés, 
comme le montrent les exemples ci-après, tant sur un an que sur cinq ans : 
 

 2020 Sur 5 ans 

Allianz Multi Dynamisme (profilé dynamique) + 6,80 %** + 32,89 %** 

Allianz Multi Equilibre (profilé équilibre) + 2,49 %** + 19,63 %** 

GAIPARE Actions (actions européennes) - 0,17 %** + 26,27 %** 

Allianz Team Formule 1 + 15,99 %** + 32,78 %** 

 
 
L’option gestion profilée proposée par Allianz continue de progresser auprès des adhérents du GAIPARE avec 
278 M€ sous gestion, et 36% des souscriptions. 
 
« Le fonds en euros GAIPARE continue à se situer dans le haut du classement en termes de performance 
annuelle et à long terme confirmant ainsi le soutien que nous souhaitons apporter à nos adhérents, dans ces 
temps troublés par une crise sanitaire sans précédent et grevés pour l’épargnant par des taux anormalement 
bas, symboles de la répression financière que nous subissons. Face à cet environnement économique et 
financier, il est temps d’adapter l’offre de produits d’épargne à moyen long terme, ce à quoi nous nous 
emploierons en 2021 avec notre partenaire Allianz Vie, dans le respect de nos engagements vis-à-vis de nos 
adhérents et des épargnants. » a commenté le Président Jean BERTHON.   
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* Taux net de frais de gestion et brut de prélèvements sociaux, attribué sur le support en euros, Fonds GAIPARE 
pour l’année 2020 sous réserve de la présence d’un capital constitué sur le fonds GAIPARE au 31/12/2020. 
** Taux de rendement actuariel net de frais de gestion brut de prélèvements sociaux, les rendements passés ne 
préjugent pas des rendements futurs. 
 


