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(Édito de Gilles dupin)
 Plus nombreux,

     plus forts…

Performances des UC sur 12 ans
> Retrouvez les 

performances 
de toutes les 

UC (unités de 
comptes) 

en page 3
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Président et 
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de Monceau 
Assurances

Page 2
Dans vos régions

• La Délégation Méditerranée s'installe à Hyères
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• Retraite : la quadrature du cercle
• De très belles performances en assurance vie
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Actualités juridiques et fiscales

• Les attraits fiscaux de l'assurance vie

En prenant connaissance de leurs  
relevés de situation, les souscripteurs 
de contrats d’épargne-assurance vie 
souscrits auprès de Capma & Capmi 
ont pu apprécier la qualité des  
performances servies à nouveau cette 
année, qu’il s’agisse de Dynavie, de 
Monceau Avenir Jeune, des Carnets 
Multi-épargne diffusés jusqu’en 1997 
ou des Carnets d’Epargne, plus an-
ciens encore, transformés depuis ou 
non. Certes, elles s’inscrivent en léger 
recul par rapport à celles, exception-
nelles, affichées au titre de 2013 : la 
raison en incombe moins à la baisse 
des taux d’intérêt à long terme, qui 
ont atteint le niveau de 0,7% l’an pour 
l’Etat français, qu’à la médiocre tenue 
des marchés d’actions, illustrée par le 
léger recul de l’indice CAC 40 en 2014, 
rompant avec la progression de 18% 
enregistrée en 2013 !

Ces excellentes performances, tout 
comme l’équilibre des contrats de 
retraite et les comptes 2014 qui  
s’annoncent de belle facture, seront 
à classer au rang des satisfactions 
de l’exercice passé. Vous pourrez en 
prendre connaissance à l’occasion 
de l’assemblée générale annuelle de 
votre groupement associatif.

Nous ne saurions nous arrêter à ce 
constat pourtant réjouissant.

Sur le développement du nombre de 
sociétaires se construira la pérennité 
de l’œuvre accomplie voici 60 ans 
lorsque la première mutuelle d’assu-
rance Vie du groupe fut créée, pour 
offrir au monde agricole l’un des tout 
premiers contrats de retraite en points 
par capitalisation. Au regard de la 
qualité des produits qu’elles diffusent, 
Capma & Capmi, et sa filiale Monceau 
Retraite & Épargne, devraient attirer 
beaucoup plus d’adhérents qu’elle 
ne l’ont fait ces dernières années. 
D’autant que les règles d’éthique 
qu’elles s’imposent constituent au-
tant de gages d’un comportement qui 
conviendra dans 20 ou 30 ans à ceux 
qui font le choix de nous rejoindre 
aujourd’hui.

Au premier rang d’entre elles, l’équité 
de traitement. Chaque sociétaire de 
Capma & Capmi détenteur d’un contrat 
d’épargne perçoit ce qui lui revient au 
titre du contrat qu’il a souscrit. A l’in-
verse des pratiques critiquables très 
répandues chez la grande majorité 

de nos confrères, les plus anciens ne 
sont pas spoliés des revenus qui sont 
utilisés pour financer les promesses 
publicitaires faites aux nouveaux 
souscripteurs. Un souscripteur n’est 
pas pénalisé par la taille de son contrat 
ou par une proportion prétendument 
insuffisante investie sur les unités de 
comptes : ces pratiques inéquitables 
se multiplient, y compris chez des 
confrères qui s’affichent mutualistes !

La presse spécialisée ne s’y est pas 
trompée ces dernières semaines, 
qu’elle soit remerciée de cette  
reconnaissance.

Pour que demain nous soyons plus 
nombreux, il faut le faire savoir. Et 
qui mieux que vous peut assumer 
cette mission d’ambassadeur ? Plus 
nombreux dans notre communauté 
d’épargnants, pour s’assurer un capi-
tal ou une retraite, ou pour assurer 
nos proches, nous serons plus forts 
pour la défendre !



Ces rendez-vous d’informations, gratuits, et organisés régulièrement, sont animés par les directeurs régionaux de la 
Fédération nationale des groupements de retraite et de prévoyance. Très régulièrement, des professionnels comme 

Emmanuel Sales, Directeur général de la Financière de la Cité,  viennent également apporter leur éclairage et répondre 
à toutes les questions que vous pouvez vous poser.  Différents thèmes sont abordés : « Immobilier d’entreprise et assu-
rance vie, une alliance séduisante » ; « Point sur les marchés financiers : analyse de la situation macro-économique et 
perspectives » ; « Rechercher une meilleure rentabilité de son épargne » ; « Maintenir son niveau de vie à la retraite » ;  
« S’adapter à un contexte financier toujours plus incertain en protégeant ses proches ». 

Les prochains thèmes à venir concerneront également des sujets comme la retraite, la 
transmission et la diversification de l’épargne. Nous vous invitons à contacter votre inter-
locuteur de la Fédération nationale des groupements de retraite et de prévoyance. Il sera 
à même de vous informer des prochains rendez-vous. À noter,  ces échanges conviviaux 
durent généralement environ deux heures, et se prolongent autour d’un cocktail amical.  

2 - Interactifs n°31 - avril 2015

(dans vos rÉGions)
 La délégation Méditerranée s’installe à Hyères

L a délégation méditerranée, anciennement située à la valette du var, a 
emménagé en juin dernier au cœur du centre d’affaires « Pôle d’activités 

Hyérois ». 

vous vous interrogez sur votre retraite ? vous ne savez pas comment 
aider vos petits-enfants ? vous souhaitez placer votre épargne sur un 

contrat d’assurance vie ? nos réunions à thèmes sont là pour vous informer.

Participez à nos réunions à thèmes !

Un immeuble moderne de 2200 m2, situé en plein centre 
d’affaires et offrant une très belle vue sur le Mont du 

Fenouillet à Hyères : c’est dans ce nouvel espace que la 
délégation Méditerranée s’est installée au 2ème étage sur 
une surface de presque 100 m2 de bureaux lumineux et 
fonctionnels afin de mieux vous conseiller et vous offrir 
ainsi une meilleure qualité de service. 

L’inauguration des locaux, qui s’est déroulée le 20 juin 
dernier en présence de Sylvain Rivet,  Directeur général de 
Capma & Capmi et Catherine Buttner, Directeur régional 
et son équipe, a réuni 120 sociétaires, dont François Caras-
san, sociétaire de longue date et 2ème adjoint de la Mairie 
de Hyères (Environnement, Développement Durable et 
Aménagement du Territoire) ; Gérard et Christine Dubois 
sociétaires et gérants Intermarché à Hyères ; Jean-Marc 
Gely sociétaire et adjoint Sécurité et Circulation à la Mai-
rie de Hyères et Thierry Clos, gérant de la société POM 
‘Alp, une PME d’une cinquantaine de 50 personnes.

1. Pôle d'Activités Hyérois accueillant les locaux de la Délégation 
Méditerrannée 2, 3 & 4.  Les locaux   5. L'équipe (de gauche à droite 
et de haut en bas) : Laure Rost, Patrick Fouré, Lucas Angiolillo,  
Danielle Rimbaud ; Armelle Defrémont, Catherine Buttner (Directeur 
régional) et Sylvain Rivet (Directeur général de Capma & Capmi).

« Retraites complémentaires, la faillite 
c’est demain ! », titrait, juste avant les 
fêtes, un quotidien national qui s’était 
procuré le dernier rapport* de la Cour 
des comptes.  Et le bilan est alarmiste. 
Avec  15 milliards d’euro de déficit annuel 
et 100 milliards d’euro de déficit cumulé 
en 2030 pour les caisses Agirc (Associa-
tion générale des institutions de retraite 
des cadres) et Arrco (Association pour 
le régime de retraite complémentaire 
des salariés), les régimes de retraites 
complémentaires sont menacés de fail-
lite à très court terme.  Pire, si rien n’est 
entrepris, les réserves du seul régime 
Agirc seront à sec en… 2018. Cette situa-
tion explosive, que nous avons maintes 
fois relevée chez Monceau Assurances, 
s'explique notamment par le départ en 
retraite des générations nombreuses du 
baby-boom d'ici à 2034 et par l'allonge-
ment de l'espérance de vie. 
De son côté, le Comité d’Orientation 
des Retraites (COR) estime que le rap-
port entre le nombre de cotisants et le 
nombre de retraites de droit direct dimi-
nuera progressivement de 1,7 en 2018 à 
environ 1,4 à partir des années 2040. 

Toujours plus de retraités, toujours 
moins de cotisants : l’équation, connue 
depuis des années, atteint la quadra-
ture du cercle. Dans un tel contexte, il 
importe évidemment de se poser dès 
aujourd’hui la question de la constitu-
tion d’une retraite supplémentaire et 
ce, même si vous bénéficiez déjà d’un 
régime collectif d’entreprise du type 
art 39 (contrat de retraite à prestations 
définies) ou art 83 (contrat de retraite à 
cotisations définies). 
Objectif ? Générer du revenu jusqu’à la 
fin de votre vie afin d’améliorer votre 
taux de remplacement (pourcentage de 
votre ancien revenu que vous percevrez 
une fois arrivé à la retraite) qui sera bien 
maigre lors de votre cessation d’acti-
vité, si vous ne comptez que sur votre 
retraite complémentaire (cf. encadré ci-
contre). 
Que vous soyez salarié du privé (cadre 
ou non cadre), indépendant (artisan, 
commerçant, profession libérale) ou agri-
culteur, la chute de vos revenus sera, en 
effet, conséquente. Or, il existe des solu-
tions. Chez Monceau Assurances, « la 
retraite, c’est notre affaire » : cela fait 

en effet bientôt 60 ans que nous avons 
mis en place notre premier régime de 
retraite en points par capitalisation. De-
puis, d’autres solutions ont été conçues  
pour financer votre future pension de 
retraite. 
Objectif ?  Vous assurer le versement 
d’un revenu tout au long de votre vie 
sans vous préoccuper de l’évolution des 
marchés financiers et en connaissant 
à l’avance, le montant de votre future 
pension, versée sous forme de rente 
viagère garantie. 
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u n rapport de la Cour des comptes publié le 18 décembre dernier a tiré la son-
nette d’alarme concernant les retraites complémentaires du privé avec un dé-

ficit estimé à 15 md€  en 2030 et une faillite du régime des cadres en 2018.

Quel sera votre taux de
remplacement ? 

Le taux de remplacement est pour 
le Cor (Conseil d’orientation 
des retraites), le rapport entre le 
montant de la retraite et celui du 
dernier revenu d’activité perçu. 
en 2050, il est estimé suivant les 
catégories à :

(Produits et serviCes)
Retraite : la quadrature du cercle

De très belles performances en assurance vie 

La délégation est située à Hyères-les-Palmiers qui inclut 
aussi la presqu'île de Giens et les îles d'Hyères, que sont 
Porquerolles, Port Cros et l'île du Levant, surnommées les 
îles d'Or ! A 150 m d’un rond-point permettant de prendre 
l’autoroute direction Nice ou Marseille et Aix-en-Provence.

Pôle d'Activités Hyérois - 2ème Etage
1128, Rue du Vieux Chemin de Toulon

83400 Hyères-Les-Palmiers
Tel : 04 94 14 19 19 - Fax : 04 94 14 10 87

delhyeres@monceauassurances.com

Délégation Méditerranée

La délégation et son équipe couvrent 9 départements 
(Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Var, Alpes-Ma-
ritimes, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Corse, Lo-
zère) et conseillent aujourd’hui plus de 7500 sociétaires.  
Catherine Buttner, directeur régional et son équipe de 
chargés de mission, sont à votre disposition. N’hésitez pas 
à les contacter pour vos besoins en matière de retraite et 
d’épargne. 

* Garantir l’avenir des retraites complémentaires des salariés (Agirc et Arrco), rapport public thématique de la Cour des comptes, décembre 2014.

 

Contrat Dynavie (performances des UC) Rendement net
2014

Rendement net 
moyen sur 12 ans

Monceau euros 3,33% 4,17%

FCP Monceau Performance 6,92% 2,59%

FCP Monceau Sélection France Europe 2,48% 4,16%

FCP Monceau Sélection Internationale 4,59% 4,52%

FCP Monceau Patrimoine 2,19% 2,34%

SCI Monceau Investissements Immobiliers
- dont parts supplémentaires : +4,536987%
- dont évolution de la part : +0,45%

4,44% 5,97%

FCP Monceau Convertibles 2,42% 3,01%

FCP Monceau Trésorerie - 0,16% 1,22%

Profil Monceau Prudence 4,60% 2,74%

Profil Monceau Equilibre 4,05% 3,46%

Profil Monceau Dynamique 2,78% 4,77%

FCP Monceau Europe Dynamique 2,22% 5,86% *

FCP Monceau Ethique 4,18% 1,56% *

FCP Monceau Inflation - 0,31% 0,37% *

Fidèle à ses engagements à l’égard des assurés, les 
plus anciens comme les nouveaux, la mutuelle d’assu-
rance vie du groupe reste opposée aux pratiques qui 
conduisent à priver ses sociétaires des produits qui leur 
reviennent. Appliquant un strict cantonnement des actifs 
gérés pour les différents contrats, elle privilégie une 
politique de distribution immédiate, s’obligeant ainsi à 
une vigilance et à une réactivité accrues dans la diver-
sification des actifs. Le fonds en euro du multisupport 
Dynavie offre ainsi un rendement net de frais de gestion 
de 3.33% (avant prélèvements sociaux). Les contrats 
Carnet d’Epargne, et Carnet Multi Epargne, fermés 
aux nouvelles adhésions depuis de nombreuses années, 
n’ont rien à lui envier ! Ainsi les taux servis ressortent 
respectivement à 3.11% et 3.38%. Les contrats fermés 
ne sont donc pas lésés dans le but de doper les perfor-
mances des contrats commercialisés : les performances 
pour 2014 en attestent une fois encore.  Sur dix-sept 
ans, le fonds en euro de Dynavie procure un rendement 
actuariel annuel moyen de 4.56%. Sur la même période, 
celui du Carnet Multi Epargne s’affiche à 4.48%. En 
outre, la performance 2014 de Monceau Pierre s'établit 
à 4,01%.

* sur 10 ans pour Monceau Europe Dynamique et Monceau Ethique, sur 4 ans pour Monceau inflation  

cadres
artisans
agriculteurs
commerçants

50%
45%

30 à 35%
26%



V ous avez un contrat d'assurance 
vie souscrit avant le 20 novembre 

1991 ?

Dans l’affirmative, profitez de cette au-
baine en l’alimentant régulièrement et 
surtout ne le clôturez pas !

En effet, les sommes versées avant 
1998 sont entièrement exonérées de 
toute taxation en cas de décès (hor-
mis les prélèvements sociaux). Si vous 
décidez de l’alimenter à nouveau, vous 
pourrez effectuer à loisir des verse-
ments en bénéficiant de la fiscalité 
allégée de l’assurance vie : les 152 500 
premiers euros seront exonérés ; au-
delà, un taux de taxation de 20 % ou 
31,25 % (pour la fraction supérieure à 
852.500 €) s’appliquera.

Ainsi, par exemple, le recours à l’assu-
rance vie permet-il à un grand-parent 
de transmettre, après sa disparition, 
915.000 € en exonération de tout pré-
lèvement, à ses deux enfants et quatre 
petits-enfants (soit 152.500 € x 6). Il en 
ira de même pour son conjoint.

Quant au taux de 20 % de prélèvement 
applicable au-delà de 152.500 € par bé-
néficiaire, il se comparera très favora-
blement au taux applicable aux succes-
sions entre collatéraux ou non-parents 
(taux de 60 % pour ces derniers).

Nous vous conseillons enfin d’actuali-
ser régulièrement, avec l’aide de votre 
interlocuteur habituel, la rédaction des 
clauses bénéficiaires de vos contrats 
d’assurance vie, clé de voûte de la 
transmission dans ce cadre. Votre situa-
tion a pu évoluer depuis la souscription 
de votre contrat, il est donc important 
de penser à remettre à jour les clauses 
bénéficiaires de vos contrats ; et pensez 
à faire souscrire un contrat à vos béné-
ficiaires dès à présent.

Comité de rédaction : Gilles Dupin, directeur général et Anne-Cécile Martinot, directeur en charge de la communication. Avec le concours pour ce numéro d'Anne-Cécile 
Martinot, secrétaire général, de Brigitte Baillot, directeur des affaires juridiques et fiscales vie, de Dominique Davier, directeur technique vie, de Sylvain Rivet, directeur des 
opérations d'assurances vie, de Catherine Buttner, directeur régional méditerranée, d'Alexia Ferrieux et de Bruno Marconnet, chargés de communication et de Floriane Bozzo, 
chargée de communication et des relations presse.
Conception : Sarp - Réalisation : Service central des mutuelles - Impression et routage : Touraine Routage
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a ucune modification dans la loi de Finances pour 2015 ne concerne 
l ’assurance vie.  C’est le moment de (re)découvrir ses attraits inéga-

lables et de faire le point sur l ’ensemble de vos contrats.

(aCtuaLitÉ juridiQue et FisCaLe )
Les attraits fiscaux de l'assurance vie

Avez-vous pensé à préparer l’avenir 
de vos enfants et petits-enfants, 

tout en bénéficiant du régime fiscal 
favorable de l’assurance vie ?

Plus que jamais, la nécessité de soli-
darité intergénérationnelle s’impose 
aujourd’hui. L’allongement de la durée 
des études - de plus en plus coûteuses -, 
conjugué aux difficultés pour les jeunes 
d’accéder au premier emploi (plus 
d’un jeune sur cinq est au chômage), 
sont autant d’éléments militant pour 
l’ouverture d’un contrat Monceau Ave-
nir Jeune, permettant de procurer au 
jeune des revenus réguliers.

Monceau Avenir Jeune répond parfai-
tement à trois préoccupations de nos 
sociétaires :
• aider leurs enfants ou petits-en-

fants à accéder à une autonomie fi-
nancière, pendant la durée de leurs 
études par exemple ;

• avoir la garantie qu’ils pourront bé-
néficier de revenus réguliers et cer-
tains, uniquement à partir de l’âge 
de 18 ans ou de 24 ans ; 

• interdire la disponibilité de 
l’épargne avant cet âge.

Monceau Avenir Jeune offre un cadre 
favorable puisque les versements ne 
sont pris en compte ni dans l’assiette de 

l’Impôt de Solidarité sur la Fortune des 
grands-parents donateurs, ni dans celle 
des parents du donataire mineur et qu’il 
n’est pas soumis aux prélèvements so-
ciaux.

En profitant des abattements légaux, 
la transmission du patrimoine est aussi 
optimisée : les grands-parents peuvent 
donner à chacun des petits-enfants 
jusqu’à 31.865 € en franchise de droits 
tous les 15 ans ou 100.000 € s’il s’agit 
des parents pour chaque enfant.

Enfin, Monceau Avenir Jeune est ouvert 
à tous : arrière-grands-parents, grands-
parents, parrains, marraines, oncles, 
tantes, … peuvent souscrire au béné-
fice d’un ou plusieurs enfants mineurs 
et effectuer des versements à leur 
rythme sous forme de présents d’usage 
(exonérés) : naissance, anniversaire, 
étrennes, …

Vous êtes mariés sous le régime 
matrimonial de la communauté 

légale réduite aux acquêts ?

Alors, vous êtes concernés par la ré-
ponse ministérielle Bacquet qui rend 
inéluctable l’intégration de la valeur de 
rachat du contrat d’assurance vie du 
conjoint survivant dans la communauté 
et donc pour moitié dans l’actif succes-
soral du conjoint décédé, accroissant 
mécaniquement le montant des droits 
de succession.

Afin de mesurer l’impact de cette ré-
ponse ministérielle, un diagnostic de 
votre patrimoine et une estimation  
des droits de succession futurs s’im-
posent : n’hésitez pas à prendre contact 
avec votre interlocuteur habituel, qui 
vous proposera de mettre en œuvre, 
dans l’intérêt de vos héritiers, la solution 
la mieux adaptée à votre cas pour faire 
obstacle ou limiter les conséquences de 
la réponse ministérielle Bacquet.


