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Paris, le 11 janvier 2022 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Taux du fonds en euros 2021 : 1,80 %* 
 
L’association GAIPARE annonce un taux de participation aux bénéfices  net de 1,80 %* pour le fonds en euros 
GAIPARE en 2021. Ce taux est identique pour tous les contrats : Livret GAIPARE, GAIPARE II, GAIPARE 
Selection, GAIPARE Select F, GAIPARE Selectissimo ainsi que GAIPARE FIDELISSIMO, la nouvelle offre 
lancée en septembre 2021 
 
En outre, grâce à la qualité de la gestion réalisée par les équipes d’Allianz France, une dotation de 13,9 millions 
d’euros a pu être affectée à la PPB (Provision pour Participation aux Bénéfices). 
 
Cette provision représente 2,45 % des avoirs du fonds en euros GAIPARE. 
 
Sur une période de 5 ans, le rendement cumulé est de 11,49 %**, ce qui place le fonds en euros GAIPARE 
parmi les meilleurs de sa catégorie. 
 
L’année 2021 aura été  marquée par une reprise générale du marché de l’assurance vie. La collecte globale a 
ainsi connu, avec 173  M€, une croissance  de 14 %. L’encours total des contrats GAIPARE reste stable à 3,87 
Mds€. Sur l’ensemble de l’année la collecte nette ressort à -18 M€ avec -56 M€ sur le fonds en euros et +38 M€ 
sur les unités de comptes.  
 
L’année 2021 est aussi celle du lancement du nouveau produit Gaipare Fidelissimo. Résultat du partenariat 
entre Allianz Vie et l’association Gaipare, ce produit permet aux adhérents Gaipare de bénéficier de trois 
innovations majeures : la récompense de la fidélité, la dynamisation de la participation aux bénéfices et l’accès à 
des fonds institutionnels en tant qu’unité de compte du produit.  
 
Fruits d'une sélection rigoureuse parmi les plus grands noms de la gestion d'actifs, les contrats multi-supports 
GAIPARE proposent une offre de 89 unités de compte, investie à hauteur de 522 M€, soit environ 13% du total, 
au 31 décembre 2021. 
 
Ces unités de compte ont réalisé en 2021 d’excellentes performances, comme le montrent les exemples ci-
après, tant sur un an que sur cinq ans : 
 

 2021 Sur 5 ans 

Allianz Multi Dynamisme (profilé dynamique) + 11,46 %** + 143,77 %** 

Allianz Multi Equilibre (profilé équilibre) + 8,09% ** + 127,1 %** 

GAIPARE Actions (actions européennes)  + 26,11 %** + 159,51%** 

Allianz Team Formule 1 + 9,99 %** + 141,97 %** 

 
L’option gestion profilée proposée par Allianz France continue de progresser auprès des adhérents du GAIPARE 
avec 370 M€ sous gestion, et 56 % des souscriptions. 
 
« Dans un environnement toujours aussi difficile du fait de la politique monétaire de la BCE, nous avons réussi à 
maintenir élevé le taux de rémunération du fonds en euros grâce à l'expertise des équipes de notre partenaire 
Allianz France, ce qui constituera une nouvelle fois, à n'en pas douter, une des meilleures performances du 
marché » commente Alain Burq, Président de l’association du GAIPARE. 
  
 
Contact Presse :  
Sandrine Pichavant ………..07 61 15 70 07……..sandrine.pichavant@allianz.fr 
 
* Taux net de frais de gestion et brut de prélèvements sociaux, attribué sur le support en euros, Fonds GAIPARE 
pour l’année 2021 sous réserve de la présence d’un capital constitué sur le fonds GAIPARE au 31/12/2021. 
** Taux de rendement actuariel net de frais de gestion brut de prélèvements sociaux, les rendements passés ne 
préjugent pas des rendements futurs. 


