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Dynavie (seul contrat en euro diffusé depuis 1997 par Capma & Capmi) 1, 90 % (net avant CSG – CRDS ; 1,20 % pour 2020) 

Carnet Multi Épargne (contrat diffusé par Capma & Capmi de 1991 à 1997) 2, 15 % (net avant CSG – CRDS ; 1,35 % pour 2020) 

Carnet d’Épargne (contrat diffusé par Capma & Capmi de 1969 à 1991) 1, 80 % (net avant CSG – CRDS ; 1,00 % pour 2020) 

  
 

 

 

Monceau Assurances annonce pour sa mutuelle vie, Capma & Capmi, des taux 

de participation aux excédents sur les fonds en euro en hausse pour 2021, 

à 1, 90 % pour Dynavie, 2, 15 % pour le Carnet Multi Épargne 

et 1, 80% pour le Carnet d’Épargne. 

 

 
Paris, le 25 janvier 2022 – Réuni le 21 janvier, le conseil d’administration de Capma & Capmi, mutuelle 

d’assurance-vie de Monceau Assurances, a fixé les taux de participations aux excédents au titre de 2021 en 

forte hausse sur ceux de 2020, s’affichant pour l’ensemble des générations de contrats parmi les plus élevés 

aujourd’hui annoncés  

 

• 1,90 %, au lieu de 1,20 %, pour Dynavie, créé en 1997, seul contrat ouvert aux nouvelles adhésions ; 

 

• 2,15 %, au lieu de 1,35 % pour le Carnet Multi-Épargne, distribué de 1991 à 1997 ; 

 

• 1,80 %, au lieu de 1,00 %, pour le Carnet d’Épargne, diffusé de 1969 à 1991. Pour la plupart de ces 

contrats, ce taux s’applique, non pour l’année civile 2021 comme pour les contrats qui lui ont succédé dans 

la gamme, mais jusqu’aux dates anniversaires des versements survenant en 2022.  

 

Ces taux s’entendent nets des frais de gestion prévus par les contrats. 

 

Dans un contexte financier favorable, la société a bénéficié de la place importante laissée, de longue date, aux 

actions et aux actifs immobiliers dans les allocations, des remarquables performances de gérants choisis pour 

gérer une partie des portefeuilles d’actions, alors que la réglementation entrée en vigueur en 2016 et la 

pression exercée par l’autorité de contrôle l’ont conduite à infléchir sa politique de distribution d’excédents 

pour préserver le niveau affiché du taux de couverture de la marge de solvabilité. 

 

LES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA GESTION FINANCIERE SONT RESTES 

INCHANGES 

 

Les principes directeurs de la gestion financière s’inscrivent sans discontinuer dans le prolongement de ceux qui 
sous-tendent la politique menée depuis le déclenchement de la crise dite des « sub-primes ». Priorité est accordée à 
la recherche de protections des portefeuilles contre les effets de tensions sur les taux longs souverains, de 
réévaluation rapide des primes de risques, et de poussées inflationnistes, conduisant à rester à l'écart des obligations 
longues à taux fixe, méfiant sur les risques souverains de la zone euro, vigilant et sélectif face au risque de crédit.  
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La recherche de rendements réels, la protection contre une réévaluation des rendements obligataires, la 
diversification des facteurs de risque et le maintien d'actifs tangibles dans les portefeuilles d'investissements 
demeurent le fil conducteur de la politique financière. 

Ces analyses ont conduit à donner la priorité aux actions et aux actifs immobiliers, tout en conservant un volume 
important de liquidités, les revenus courants dussent-ils en souffrir, à la fois pour compenser les risques, au sens de 
Solvabilité 2, pris dans la gestion des actifs dits « diversifiés », et pour amortir les effets d’une crise financière ou 
économique toujours possible. 

Les portefeuilles construits dans cette logique, en particulier pour les fonds en euro, par la place qu’ils accordent 
aux actions et biens immobiliers. A titre d’exemple, à l’ouverture de l’exercice, le portefeuille de Dynavie était 
composé d’actions à hauteur de 25 %, d’actifs immobiliers pour 14 %, d’obligations convertibles pour 8 %, de 
liquidités pour 12 %, tandis que la poche obligataire avoisinait 40 %, pour plus de la moitié en obligations longues 
indexées sur l’inflation. 

 

Malgré les aménagements opérés en 2021, la composition des portefeuilles n’a pas été modifiée significativement 
durant l’exercice. Pour Dynavie au 31 décembre, elle se présente comme suit : 

 

 

 

 

 

Une telle composition des portefeuilles est la seule qui permette de répondre à l'objectif de rendement à long terme, 
tant pour servir les sociétaires que pour conforter la marge de solvabilité. Elle requiert un niveau de fonds propres 
importants au regard des besoins de marge de solvabilité à constituer dans le référentiel Solvabilité 2, et il s’agit là 
d’un point majeur d’attention. Mais l’entreprise en a aujourd’hui les moyens… 
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LES MARCHÉS FINANCIERS ONT ÉVOLUÉ FAVORABLEMENT DURANT L’EXERCICE 2021, AVEC DES 

EFFETS AMPLIFIÉS PAR LES PERFORMANCES DES GÉRANTS AUXQUELS UNE PARTIE DU PORTEFEUILLE 

D’ACTIONS A ÉTÉ CONFIÉE.  

 

Tout au long de l’année, les marchés d’actions d’Europe et des États-Unis ont continûment progressé, prolongeant 
les tendances haussières amorcées en novembre 2020, propulsant les indices à des niveaux sur lesquels nul n’aurait 
parié. Les quelques à-coups comme celui enregistré le 26 novembre, qui avaient suscité nombre de commentaires 
catastrophistes, ont été rapidement compensés. S’il ne s’agit probablement pas de l’indicateur le plus représentatif 
de la composition du portefeuille, les variations enregistrées par l’indice CAC 40 illustrent ces évolutions des trois 
dernières années. 

 

 

 

 

 

Dans ce contexte favorable, les portefeuilles ont évidemment bénéficié de la montée des marchés. Mais surtout, tout 

comme en 2020, leur valeur a progressé grâce aux remarquables performances des gérants choisis pour leur gestion. 

Ainsi, le fonds Monceau Global Sélection, géré depuis 2015 par Varenne Capital, avec un encours d’environ 700 

millions, affiche une performance de + 40,3 %, pour l’année 2021, et de 104,1 % en cumul depuis 2018.  

 

BENEFICIANT DE CES CHOIX D’ALLOCATION ET DE GERANTS, ET DE CETTE CONJONCTURE, LA GESTION 

FINANCIERE A PRODUIT DE BRILLANTS RESULTATS 

 

Au total, la valeur des portefeuilles gérés a progressé de plus de 390 millions au cours de l’exercice 2021. Cette 

création de richesses permet d’alimenter les comptes de participations aux excédents, les provisions pour 

participations aux excédents, les réserves des régimes de retraite en points et de conforter les éléments constitutifs 

de marge de solvabilité. Pour mémoire, les fonds propres comptables de la mutuelle au 31 décembre 2020, 

s’élevaient à 431 millions. 
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Tranchant avec les pratiques en vigueur jusqu’en 2018, qui conduisaient à réaliser les plus-values pour les 

distribuer, le conseil d’administration a décidé, par prudence, de préserver les stocks constitués. Par prudence 

certes, mais surtout, en 2020 et 2021, pour conforter les éléments constitutifs de marge de solvabilité et contrer les 

initiatives agressives de l’autorité de contrôle enjoignant à l’entreprise de produire un programme de rétablissement 

de sa marge de solvabilité, décision au demeurant contestée devant le Conseil d’État. Ainsi, alors que jusqu’en 

2017, le stock de plus-values latentes sur les portefeuilles d’actifs des fonds en euro était faible ou nul, voire en 

sensible moins-values les années où les difficultés boursières se sont concentrées en fin d’exercice (2008, 2011 et 

2018), il atteignait à l’inventaire 2021 un montant proche de 120 millions. Pour mémoire, ces plus-values latentes 

sont à comparer à une valeur globale des portefeuilles de l’ordre de 2,5 milliards. A ce niveau, elles en représentent 

donc environ 4,7 %. 

 

 

 

Le maintien à l’état latent de ces réserves n’a pas pour autant obéré la rentabilité comptable des portefeuilles 
d’actifs des fonds en euro, puisque d’importantes réalisations ont été enregistrées en 2021. Pour l’ensemble de 
l’exercice, le niveau des plus-values réalisées a atteint 130 millions, à comparer au montant de 24 millions 
enregistré en 2020. Et, de fait, à titre d’exemples, le rendement comptable (donc hors variation des plus- values 
latentes) du portefeuille de Dynavie ressort à 6,6 %, celui du Carnet Multi-Épargne à 7 %.  

 

CES RESULTATS D’UNE QUALITE EXCEPTIONNELLE ONT POSE AVEC UNE INHABITUELLE ACUITE LA 

QUESTION DE LA PARTICIPATION AUX EXCEDENTS A VERSER AU TITRE DE 2021. 

 

Les projections et calculs effectués travaux menés durant l’exercice dans le cadre des obligations posées par 
solvabilité 2 retenaient l’hypothèse d’un chiffre de 1,5 % net, que les produits financiers enregistrés durant les 
premiers mois de l’année permettaient de couvrir. Plusieurs arguments militent pour ne pas s’écarter exagérément 
de cette hypothèse, alors que les réalisations de l’année permettraient d’aller très largement au-delà : 
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MONCEAU ASSURANCES, EN BREF. 

Monceau Assurances fédère des sociétés d’assurance mutuelle, servant plus de 300.000 sociétaires et clients. Doté d’une structure 

financière solide illustrée par le niveau de ses fonds propres, plus d’un milliard d’euros au sens de Solvabilité 2, le groupe gère 9 

milliards d’euros d’actifs. S’appuyant sur 80 agences générales et 350 collaborateurs présents sur le territoire et dans les sites 

d’exploitation de Luxembourg, Paris ou Vendôme, Monceau Assurances distribue des produits d’assurance IARD, des régimes de 

retraite en points gérés « par capitalisation » qui constituent le cœur historique de son activité, des contrats d’assurance-vie aux 

performances durables et reconnues et propose des solutions patrimoniales haut de gamme. Chiffre d’affaires combiné 2020 : 1,04 

Mds€ -  

Fonds propres comptables 2020 : 1,2 Mds€ - Actifs gérés : 9,3 Mds€.  Pour plus d’informations : 

www.monceauassurances.com. 

 

CAPMA & CAPMI, EN BREF. 

Société d’assurance mutuelle vie du groupe créée en 1955. A côté d’une gamme de produits d’assurance vie de type épargne, 

régulièrement primée, Capma & Capmi développe une activité dans les domaines de la rente viagère et de la retraite en points gérée 

par capitalisation. Chiffre d’affaires 2020 : 229 M€ - Fonds propres comptables 2020 : 430 M€ - Actifs gérés : 5,1 Mds€  

 

 

 

 

 

 

• tout d’abord le souci de maintenir le ratio de couverture de la marge de solvabilité de l’entreprise. Il faut 
comprendre que les niveaux très satisfaisants des ratios de solvabilité calculés durant 2021 doivent beaucoup à une 
modélisation centrée autour de cette hypothèse du versement d’une participation de 1,5 %, avec constitution de 
provision pour participations aux excédents, et maintien en réserve des plus-values. Jusqu’en 2018, ces calculs 
supposaient la réalisation de la totalité des plus-values latentes et leur distribution aux sociétaires, pratique 
conforme aux principes mutualistes mais incompatibles avec les normes de solvabilité édictées par la 
réglementation en vigueur depuis 2016, qui répond à une autre préoccupation que l’intérêt des assurés et 
bénéficiaires de contrats (cf. infra) ; 

• pour se mettre à l’abri de reproches de l’autorité de contrôle, l’entreprise estime prudent de détenir en réserve 
l’équivalent de 5 années de participations aux excédents, ce qui suppose une politique parcimonieuse de 
distribution des excédents le temps de constituer ce stock. Aux taux de participations qui ont été arrêtés par le 
conseil d’administration, cet objectif est largement satisfait, en une année sans que les sociétaires en souffrent, 
redonnant pour l’avenir à l’entreprise plus de liberté pour mener sa politique de participation. 

Dans la mesure où ces provisions et les plus-values latentes sur actifs sont cantonnées, une telle démarche ne 
contredit pas les positions exprimées dans le passé (distribution équitable des revenus). Surtout que jusque 
récemment, la politique de distribution n’était pas contrainte par l’inique réglementation « solvabilité 2 », appliquée 
sous la vigilance attentive de l’Acpr, qui, lit-on dans le Code des assurances, exerce son contrôle « dans l’intérêt 
des assurés et bénéficiaires de contrats » mais qui est également investie de la mission, contradictoire avec la 
précédente et à laquelle elle accorde une absolue priorité, d’assurer la stabilité du système financier ; 

• la stratégie de l’entreprise et sa politique de distribution. Capma & Capmi n’a pas pour ambition stratégique 
d’asseoir son développement sur la diffusion massive de contrats en euro, qui ferait fortement progresser l’exigence 
de marge de solvabilité à constituer et conduirait à sa perte.  

 

Afficher des taux de participation élevés, et tel est le cas de Dynavie depuis sa création en 1997, le seul contrat 
ouvert depuis cette époque aux nouvelles adhésions, fait évidemment courir un risque de dilution des performances 
et surtout de prélèvement sur les réserves constituées par de nouveaux souscripteurs opportunistes. Ce risque n’est 
pas nouveau, et serait combattu, s’il advenait, par la fermeture du contrat aux nouvelles adhésions, comme le 
principe en fut déjà accepté. 
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