Paris, le 14 janvier 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Taux du fonds en euros 2019 : 2,15 %*
L’Association GAIPARE est heureuse d’annoncer un taux de rendement net de 2,15 %* pour le fonds en
euros GAIPARE en 2019. Ce taux est identique pour tous les contrats : Livret GAIPARE, GAIPARE II,
GAIPARE Selection, GAIPARE Select F et GAIPARE Selectissimo.
En outre, grâce à la qualité de la gestion réalisée par les équipes d’Allianz, une dotation supplémentaire de
25 millions d’euros a pu être affectée à la PPB (Provision pour Participation aux Bénéfices). Cette
provision représente 2, 2 % des avoirs du fonds en euros GAIPARE.
Sur une période de 5 ans, le rendement cumulé est de 14 %**, ce qui place le fonds en euros GAIPARE
parmi les meilleurs de sa catégorie.
La collecte globale a connu, avec 242 millions d’euros, une progression sur un an de 15 %. L’encours
global des contrats GAIPARE est en progression à 3,85 milliards d’euros.
Les contrats multisupports GAIPARE proposent une offre de 91 supports avec plus de 30 sociétés de
gestion différentes, qui est le fruit d'une sélection rigoureuse parmi les plus grands noms de la gestion
d'actifs.
On relève qu’au 31 décembre 2019, 412 millions d’euros sont investis sur des supports exprimés en unités
de compte.
Ces unités de compte ont réalisé en 2019 des performances très satisfaisantes comme le montrent les
trois exemples ci-après, tant sur un an que sur cinq ans :
2019

Sur 5 ans

Allianz Multi Dynamisme (profilé dynamique)

+ 20,31 %

+ 37,98 %**

Allianz Multi Equilibre (profilé équilibre)

+ 14,32 %

+ 25,57 %**

GAIPARE Actions (actions européennes)

+ 26,88 %

+ 43,86 %**

L’année 2019 aura été particulièrement marquée par le lancement en juillet du nouveau contrat Gaipare
Selectissimo Capitalisation permettant à la gamme Gaipare de s’étendre par le biais d’un produit attendu
et permettant de répondre à des besoins patrimoniaux spécifiques
« Une fois de plus le fonds en euros Gaipare se situe dans le haut du classement en termes de
performance annuelle et à long terme, malgré une politique monétaire de la BCE qui pénalise de façon
inouïe les épargnants par les taux négatifs qu’elle impose. Il faut en remercier notre partenaire assureur,
Allianz France, dont la qualité de la gestion se confirme au cours des ans » commente le Président Jean
BERTHON. « La très bonne tenue des marchés et la qualité des produits sélectionnés permet aussi à
notre gamme d’unités de compte de se comporter très bien dans l’ensemble et la progression de nos
encours vient couronner la qualité de nos contrats.».
Contact Presse :
Sandrine Pichavant ………..01 58 85 34 02……..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 2019 sous réserve de la présence d’un capital constitué sur le fonds
GAIPARE au 31/12/2019.
**les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.
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