Communiqué de presse

Taux de participation aux bénéfices 2013 des
contrats phares d’Allianz France
Paris, le 10 février 2014
Le taux moyen net moyen après participation complémentaire aux bénéfices servi sur le fonds en
euros en 2013 des principaux contrats d’assurance Vie d’Allianz France est de :
2.73 % pour les contrats Tellus et Tellus Avenir
2.79 % pour les contrats Idéavie et AGF Itinéraires Epargne
2.86 % pour les contrats Yearling Access et Yearling Access Capi
Allianz France innove en proposant des taux boostés à ses clients qui ont opté pour la diversification de
leur capital : ils bénéficient d’une majoration du taux brut de leur participation aux bénéfices sur le
support en euros. Ce mécanisme permet d’obtenir les taux maximums nets de :
3.20 % pour les contrats Tellus et Tellus Avenir
3.30 % pour les contrats Idéavie et AGF Itinéraires Epargne
3.30 % pour les contrats Yearling Access et Yearling Access Capi
Allianz, un groupe solide
Au 8 novembre 2013, le ratio de solvabilité du Groupe Allianz était de 177%, soit un taux bien
supérieur au minimum de 100%. Au 30 septembre 2013, la marge de solvabilité de la compagnie
Allianz Vie excède largement le minimum réglementaire avec une marge de 323%. L’exigence de
marge de solvabilité représente le niveau minimum de capitaux propres requis pour qu’une
compagnie d’assurance tienne ses engagements. Le ratio de solvabilité correspond au taux de
couverture de la marge par les capitaux propres, il doit donc être au minimum de 100%.
Des réseaux experts
Présents sur l’ensemble du territoire, les 6000 intermédiaires Allianz (Agents, Conseillers Allianz
FinanceConseil, Conseillers Allianz Protection Sociale et les Courtiers) s’appuient sur les expertises
d’Allianz Banque et d’Allianz Global Investors pour proposer les solutions les plus innovantes de
gestion financière.
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A propos d’Allianz
Numéro 1 mondial en assurance de biens et responsabilité, numéro 2 mondial en assurance de personnes,
Allianz propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des
particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Avec 144 000 salariés dans le monde, Allianz est présent
dans 70 pays, au service de 78 millions de clients.
Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s'appuie sur la richesse de
son expertise et le dynamisme de ses 11000 collaborateurs en France. Plus de 6000 intermédiaires
commerciaux, Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaires sont présents pour apporter un conseil de qualité aux 5
millions de clients qui font confiance à Allianz France.
Suivez l'actualité d'Allianz France sur @allianzfrance et sur www.allianz.fr

