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Les meilleurs contrats en euros
Même

s'ilsn'ont plus la même forme des assureurs qui réussissent à les rémuné
que dans le passé, les fonds en rer bien au-delà de la performance courante.
euros des contrats d'assurance-vie Ce sont eux qui ont obtenu nos distinctions.
incontournables
pour les épargnants Ces fonds en euros ont réussi à traverser les
restent
qui recherchent la sécurité et la tranquillité. crises récentes sans sacrifier leurs rémuné
Avec des rendements de 3 9o en moyenne rations.Mais il nous sembleaussi que ce sont
l'an dernier,ils ne font plus rêver,mais il existe lesmieux placés pour continuer à briller dans

toires. Bref, des valeurs sûres pour ceux qui
veulent pouvoir compter sur leur argent et
ne supportent pas la moindre perte, m

Compte Epargne Libre Avenir - Mif
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l'avenir, grâce à une gestion éclairée,une sol
vabilité confortable et des frais de gestion
très maîtrisés. Le tout, sans être pénalisépar
des frais sur versements qui seraient rédhibi-
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Coupde chapeau à la modeste Mutuelle enréserve,l'avenirestrassurant.Sontaussi
d'Ivry-LaFraternellequiclassesesquatre victorieux: CompteTransmission,Compte
contratsexaequoen tête.Laperformance EnfantetCompteGarantie
Intégrale(accom
de l'actif eneuros,communàtous les pro pagnéde prévoyance).
ou MIF
duits de lamutuelle,lejustifieamplement. Oùsouscrire:www.mifassur.com
Enoutre,avecplus de 3,5"A derendement 23,rue YvesToudic- 75481ParisCedex10

Contratmonosupport
» Versement
initial :
500C
' Fraissur versements
2 "A
:
(dégressifs)
» Rendement
sur 2 ans : 8,47"A
« Rendement
2011 :
4,05"A

Retraite Epargne Santé - Macsf
Une régularité de métronome et une
constance
: cefondseneurosestdepuistou
joursparmilesmeilleursetc'est unabonné
de nosLauriers.Toutcela,grâceà uneges
tion financièretoujoursactive,permisepar
unesolvabilitétrèsconfortableet un solide
matelasde rendementenréserve.Cefonds

en eurosest égalementdisponibledansun
multisupport,dansles mêmesconditions
désormais.
Oùle souscrire:dansles agencesMacsf
(renseignements
sur www.macsf.fr
ou par tél. au 3233)- produitouvert
à tous souscripteurs

Descontrats
auprèsd'unmêmeassu sud),Altapmfits
Vie(AltapwÊs),
Boursorama
Vie
souscrits
reuroffrantle mêmefondseneuroset les (Boursorama),
e-novline(Generali),
INGDirect
mêmesfraissont impossibles
à départager. Vie(INGDirect),KapitalDirect(Placement
contrats Direct),LinxeaVie(Linxea),
Mes-placements
CeLaurierestdoncremisàplusieurs
Hautrendement, Vie(Finance
decettefilialede Generali.
Vieet MonaSélection),
Monabanq
frais
:uncocktail
pasde
d'entrée
gagnant
MonFinancier
banqViePremium(Monabanq),
Dege- Vie(MonFinancier),
Oùlessouscrire:Aduléo(Financière
Solid'RVie(Asac-Fapès)

Commeprécédemment,
cescontratssont
sansfrais et il est doncimpossiblede les
départagersurce volet.
Oùlessouscrire:Fidelity Vie(Fidelity),
LinxeaAvenir (Linxea),SymphonisVie
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Contratsmultisupport
' Versementinitial:500à1.500^
' Fraissurversements
:
O0/»
» Rendement
sur2 ans: 7,970Zo
' Rendement
2011 :
3,72"A

Contratsmultisupport
« Versementinitial: 500à1.000«
' Fraissurversements
O^o
:
« Rendement
sur2 ans:
8y»
' Rendement
2011 :
3,75"A

(Fortunée)

Entraid'Epargne - Carac
Unproduitàla foisperformantet solidaire,
qui permetd'effectuer un donde 1 'A du
versement
à uneouplusieursgrandesasso
ciationsd'intérêtgénéral.Unpartageencou
ragé par la Carac,qui accorde un petit
bonusau rendementdu fondsen euros.
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Contrats en ligne Suravenir
Depuisleur lancement,
lescontratsenligne
assuréspar Suraveniret diffusésparses
partenaires,cependantmoinsnombreux
queceux de Generali,profitentd'un ren
dement majoré, qui lesclasseparmi les
meilleurs.

Contratmonosupport
» Versement
initial:
200e
« Fraissurversements
:
1"A
' Rendement
sur2 ans: 8,780/»
» Rendement
2011:
4,05"A

CHIFFRES
CLES

Contrats en ligne e-Cie Vie

BRONZE

fRÊSCLÈS

CHIFFRES
CLES
Où le souscrire:www.carac.fr
CaracServicemarketing
et développement
2 ter,rue du Château
92577Neuilly-sur-SeineCedex

Contratmonosupport
» Versementinitial:
150C
» Fraissurversements: 2,44"/o
» Rendement
sur2 ans: S.16%
« Rendement
2011:
l'A

Tous droits de reproduction réservés

