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Gérer / Assurance vie

Les Trophées 2019 du Revenu
Le rendez-vous annuel des professionnels de l’assurance vie

➤➤ 31 Trophées  
ont été attribués.

➤➤ Le rendement des 
fonds en euros résiste.

L es Trophées 2019 
du Revenu ont été 
remis le 22 mars  
au tribunal  

de commerce de Paris  
en présence d’un invité 
d’honneur : Charles  
de Courson, député  
de la Marne depuis 1993, 
vice-président de la  
Commission des finances 
à l’Assemblée nationale. 
Il est revenu sur la loi 
Pacte, encore en examen 
au Parlement, et ses  
dispositions relatives  
à l’assurance vie  
(Le Revenu n°1523 p.24).

Pour cette 42e édition 
des Trophées du Revenu, 
la rédaction a présé- 
lectionné 85 contrats,  
sur plusieurs centaines  
commercialisées,  
et a décerné 31 Trophées 
d’Or. Les encours de  
l’assurance vie ont atteint 
1 700 milliards d’euros  
fin décembre, avant de 
s’afficher à 1 728 milliards 
fin février. Le rendement 
des fonds en euros, même 
avec un taux moyen de 
1,8%, identique à celui  
de 2017, a rappelé ses  
vertus pour la garantie  
du capital au cours d’une 
année 2018 tumultueuse, 
où toutes les classes  
d’actifs (actions,  
obligations, monétaires) 
ont enregistré des  
performances négatives.

Laurent Saillard

Les fonds en euros de Boursorama 
Vie, RES Multisupport de la MACSF, 

Compte Épargne Transmission de la 
MIF et Sérénipierre de Primonial avec 

Suravenir ont été récompensés pour 
leurs performances à moyen terme.

Quatre contrats d’associations d’épargnants ont été distingués : Gaipare 
Selectissimo d’Allianz Vie pour Gaipare, Épargne Retraite 2 Plus d’Allianz Vie 
pour Asac-Fapès, Cler d’Axa pour Agipi et Contrat Afer d’Aviva pour le GIE Afer.

Huit contrats Internet lauréats : Titres@Vie, Bforbank Vie, Boursorama Vie, 
Évo  lution Vie, Darjeeling, Fortuneo Vie, Linxea Avenir, Mes-placements Liberté. 

Les encours des contrats  
distribués dans les réseaux 

bancaires représentent les deux 
tiers du marché. Quatre contrats 
ont été distingués : Valvie Invest 

Patrimoine de Prepar Vie pour  
Bred Banque Populaire, HSBC 

Stratégie Patrimoine pour HSBC, 
Cachemire Patrimoine de CNP pour 

La Banque Postale et Ébène de 
Sogécap pour la Société Générale.

Quatre contrats de mutuelles ont été récompensés : Multéo de GMF (Covéa), 
Winalto de la Maaf (Covéa), Bati  retraite Multicompte de SMAvie et Helios 
Sélection du Conservateur. Olivier Poncin, directeur des offres Vie de Covéa, 
Hubert Rodarie, directeur général délégué du groupe SMA, et Gilles Ulrich, 
président du directoire du Conservateur, sont venus chercher leurs prix.

Charles de Courson, député de la Marne depuis vingt-six ans,  
vice-président de la Commission des finances à l’Assemblée nationale,  
était l’invité d’honneur de la cérémonie de remise des Trophées 2019,  
animée par Robert Monteux, directeur du Revenu.

Sept contrats ont été récompensés pour la performance de leur fonds en 
euros sur vingt ans : Gaipare Selectissimo d’Allianz Vie pour Gaipare, Épargne 
Retraite 2 d’Allianz Vie pour Asac-Fapès, Dynavie de Capma & Capmi pour 
Monceau Assurances, Contrat Afer d’Aviva Vie pour le GIE Afer, Compte 
Épargne de Carac, Plan Éparmil d’AGPM Vie et Batiretraite 2 de SMAvie.

Les Trophées 2019 
des contrats 

d’Assurance Vie

IMPORTANT : Le Revenu rappelle que, conformément aux lois sur la protection des droits littéraires et des marques, l’utilisation des «Trophées du Revenu» et de ses logos est interdite pour toutes démarches
internes ou externes, en particulier pour des promotions commerciales. Cela sans un accord écrit entre Le Revenu et les entreprises bénéficiaires de «Trophées du Revenu» ou de citations rédactionnelles.
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