Communiqué de presse
Bois-Colombes, le vendredi 22 juin 2012
AVIVA RETRAITE MADELIN : SEUL CONTRAT DE SA CATEGORIE A RECEVOIR LE
LABEL GOOD VALUE FOR MONEY - SELECTION PREMIUM PAR FACTS & FIGURES
Aviva France, acteur majeur de l’assurance vie et de l’épargne à long terme, de la
gestion d’actifs et de l’assurance dommages, se voit décerner le nouveau label
Good Value for Money - Sélection Premium par Facts & Figures pour son contrat
d’assurance vie Aviva Retraite Madelin. Aviva est la seule entreprise à recevoir ce
label dans la catégorie « Retraite Madelin ».
Christian Martin, directeur épargne et prévoyance d’Aviva France, a déclaré :
«Je suis particulièrement fier que la qualité de notre contrat Aviva Retraite Madelin soit
récompensée par le label Good Value for Money Sélection Premium et a fortiori qu’Aviva
soit la seule société à figurer parmi les vainqueurs dans cette catégorie. Ce prix renforce
notre volonté de poursuivre la modernisation de nos produits pour répondre plus
particulièrement aux besoins des professionnels non-salariés, clients historiques et cible
stratégique d’Aviva.»
Aviva Retraite Madelin est un produit de retraite destiné aux travailleurs non-salariés
(TNS), artisans, commerçants, gérants majoritaires afin de leur permettre de se
constituer une retraite, en complément de celle qui est versée par leurs régimes sociaux
obligatoires majoritairement insuffisants. Il permet de bénéficier du dispositif de déduction
fiscale et sociale prévu dans le cadre de la Loi Madelin.
Les principaux atouts d’Aviva Retraite Madelin mis en avant par Good Value For
Money :
•

La possibilité pour le TNS de sécuriser le montant futur de sa retraite via la
transformation de chacun de ses versements en droits à rente viagère, grâce à une
table de mortalité garantie dès l’adhésion.

•

Un seul fonds en euros pour la gestion de la phase de capitalisation en épargne
et celle de service des rentes viagères. Ce fonds est doté d’une PPE (provision
pour participation aux excédents) dont le poids moyen sur la période 2009-2011 est
de 17,6 % des encours.

•

Le poids de l’immobilier représente 12 % des encours du fonds en euros au
31/12/2011 en valeur de réalisation.

•

Tous les assurés se voient servir le même taux de rendement, quelle que soit
leur ancienneté.

•

Le taux moyen de revalorisation des rentes sur 2009, 2010, 2011 a été de
3,25 %.

•

Les rentes sont versées mensuellement et le montant minimum est de 40€.

Les points forts du contrat mis en avant par Aviva sont :
• Une gamme de supports financiers étendue,
•

Des modes et options de gestion multiples,

•

Des garantis de prévoyance de qualité,

•

La gratuité des frais de transfert,

•

De nombreuses options de sortie en rente.

Contacts presse :
Estelle Joubert – 01 76 62 57 86 – estelle_joubert@aviva.fr
Dominique Eluau – 01 76 62 67 19 – dominique_eluau@aviva.fr
A propos d’Aviva
Le groupe Aviva propose ses assurances, ses produits d’épargne et de placements à 43
millions de clients dans le monde. Aviva est le plus important assureur au Royaume-Uni
et l'un des premiers assureurs vie et dommages en Europe. Regroupés sous une marque
unique, les principaux métiers d’Aviva sont l'assurance vie et l'épargne à long terme, la
gestion d'actifs et l'assurance dommages. La satisfaction client est l’engagement
prioritaire d’Aviva qui permet de renforcer la pérennité de son activité. Pour plus
d’information, consulter www.aviva.com/media et sur Twitter : @avivaplc.
Avec plus de 180 ans d’expérience en France, Aviva offre une gamme complète de
produits à 3 millions de clients, particuliers, entreprises petites et moyennes.
La compagnie se distingue par un modèle solide et rentable de multidistribution (agents
généraux, courtiers, conseillers vie, conseillers en gestion UFF). Aviva France compte
également des partenaires tels que l’AFER, première association d’épargnants de France,
le Groupe Crédit du Nord et des constructeurs automobiles. Aviva emploie directement
plus de 4700 collaborateurs. Au 31 décembre 2011, il a enregistré un chiffre d’affaires
consolidé de 6,1 milliards d’€ et un résultat opérationnel IFRS avant impôt de 543 millions
d’€. La société gérait 79,7 milliards d’€ d’actifs au 31 décembre 2011. Pour plus
d’information sur Aviva France, consulter http://www.aviva.fr/assurances/assureuraviva/aviva-presse et sur Twitter : @AvivaFrance
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