
 

 

 

 

L’association GAIPARE communique le rendement 2019  

de son fonds en euros.  

 

 

 

 

 

Dans un communiqué de presse, l’Association GAIPARE vient d’annoncer un 
taux de rendement net de 12,15 %  pour le fonds en euros GAIPARE en 

2019. Ce taux est identique pour tous les contrats : Livret GAIPARE, 

GAIPARE II, GAIPARE Selection, GAIPARE Select F et GAIPARE Selectissimo. 

En outre, grâce à la qualité de la gestion réalisée par les équipes d’Allianz, 
une dotation supplémentaire de 25 millions d’euros a pu être affectée à la 
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Provision pour Participation aux Bénéfices. Cette provision représente 2, 2 

% des avoirs du fonds en euros GAIPARE. 

Sur une période de 5 ans, le rendement cumulé est de 14 %2, ce qui place 

le fonds en euros GAIPARE parmi les meilleurs de sa catégorie. 

La collecte globale a connu, avec 242 millions d’euros, une progression sur 

un an de 15 %. L’encours global des contrats GAIPARE est en progression 

à 3,85 milliards d’euros. 

Les contrats multisupports GAIPARE proposent une offre de 91 supports 
avec plus de 30 sociétés de gestion différentes, qui est le fruit d'une 

sélection rigoureuse parmi les plus grands noms de la gestion d'actifs. Au 

31 décembre 2019, 412 millions d’euros sont investis sur des supports  

L’année 2019 aura été particulièrement marquée par le lancement en juillet 
du nouveau contrat GAIPARE Selectissimo Capitalisation permettant à la 

gamme GAIPARE de s’étendre par le biais d’un produit attendu et 

permettant de répondre à des besoins patrimoniaux spécifiques. 

Le Cabinet Maubourg Patrimoine a été sélectionné il y a plus de vingt ans 
par l’association GAIPARE pour distribuer ses contrats d’assurance-vie et de 

capitalisation. 

 

Vous souhaitez plus d’informations ?  

Contactez nos conseillers : 

-  info@maubourg-patrimoine.fr 

 

- 01.42.85.80.00 
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