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AGIPI : résultats de l’année 2019
AGIPI réalise une très bonne année 2019 avec 18 % d’affaires nouvelles
et un nombre total d’adhésions en progression de 7 %.

Chiffres clés de l’association au 31 décembre 2019
•
•
•

580 000 adhérents à l’association soit 24 000 nouveaux adhérents par rapport à 2018 (+ 4 %)
772 154 adhésions aux contrats de retraite (FAR PER, FAR et PAIR), d’épargne (CLER et CLEF), de
prévoyance (CAP et ARC) et de santé (Agipi Santé), soit 7 % d’augmentation par rapport à 2018
1,8 Md€ de cotisations d’assurance, soit une hausse de 8 % par rapport à 2018

Pour François Pierson, président d’AGIPI : « 2019 a été une excellente année pour AGIPI dont les résultats sont
en constante progression depuis 10 ans. Les 95 651 affaires nouvelles réalisées cette année et les 580 000
adhérents qui nous font confiance, traduisent la force de notre modèle associatif qui place la qualité des garanties
et le service aux adhérents au cœur de notre action. »

Une excellente année 2019
L’année 2019 a été marquée par les belles performances du contrat ARC qui continue de s’imposer sur le marché
de l’assurance emprunteur, et des contrats de retraite AGIPI.

Prévoyance

Assurance emprunteur : avec 38 432 affaires nouvelles en un an (+ 15 % par rapport à 2018), la production de
l’ARC est le fait le plus marquant de l’année 2019 en prévoyance.
Le 3 juin 2019, AGIPI a lancé une nouvelle formule de son contrat d’assurance emprunteur ARC, avec
une souscription plus rapide pouvant être réalisée en moins de 20 minutes, un nouveau positionnement
tarifaire (ouverture à la tarification au capital restant dû), de nouvelles options (bonification du taux de
rente en cas d’invalidité partielle, option psy/dos+) et le renforcement de certaines garanties. Ces
innovations ont été largement plébiscitées par les emprunteurs.
Prévoyance et santé :
En 2019, le contrat CAP enregistre 21 272 nouvelles adhésions. Les cotisations CAP et santé progressent
de 7 % (335 M€).

Epargne et retraite

Epargne-retraite :
L’association a réalisé une production plus de 2 fois supérieure à celle de 2018 avec 22 312 nouvelles
souscriptions pour les contrats FAR, FAR PER et PAIR. Les cotisations s’élèvent à 546,3M€, en
progression de 15,5 % par rapport à 2018.
Assurance-vie :
Les contrats d’épargne CLER et CLEF enregistrent une augmentation des souscriptions de + 9,3 % par
rapport à 2018. Les cotisations s’élèvent à 846M€, en progression de + 4 % par rapport à 2018.
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Résultats financiers
FONDS Agipi en euros : l’encours s’élève à 13,8 Mds€ au 31 décembre 2019

Assurance-vie et capitalisation : le taux de rendement du FONDS Agipi en euros des contrats CLER et CLEF est
de 1,70 % pour 2019, net de frais de gestion, de dotation au report à nouveau et hors prélèvements sociaux. Le
report à nouveau du CLER, doté de 16,5 M€, représente dorénavant 2,21 % des provisions mathématiques du
contrat.
Retraite : le taux de rendement du FONDS Agipi en euros pour les contrats FAR et FAR PER est de 1,45 %, net de
frais de gestion, après prise en compte des résultats techniques des rentes et dotation aux provisions de rentes.
Le report à nouveau s’élève dorénavant à 0,11 % des provisions mathématiques du contrat.

FONDS Agipi Euro Croissance : l’encours s’élève à 149,9 M€ au 31 décembre 2019

La performance globale du FONDS Agipi Euro Croissance est de 3,50 % net de frais de gestion du contrat et hors
prélèvements sociaux. La provision collective représente dorénavant 15,9 % de l’encours.
À titre individuel, les performances sont fonction de la maturité choisie par l’adhérent et de la fréquence des versements.
Avant l’échéance de la garantie, les montants investis peuvent varier à la hausse ou à la baisse. La garantie en capital
s’applique uniquement à l’échéance de la garantie.

Performances des unités de compte AGIPI*, nettes de frais de gestion du contrat**
Supports actions
Agipi Actions Emergents
Agipi Actions Europe
Agipi Actions Monde

21,02 %
26,12 %
31,80 %

Supports diversifiés
Agipi Ambition
Agipi Convictions
Agipi Revenus

12,23 %
7,58 %
8,36 %

Supports spécialisés
Agipi Grandes Tendances
Agipi Immobilier
Agipi Innovation
Agipi Monde Durable
Agipi Régions

28,49 %
13,68 %
2,10 %
26,81 %
14,92 %

Supports obligataires
Agipi Obligations Inflation
Agipi Obligations Monde

0,89 %
4,68 %

* Hors supports d’investissement éligibles à la gestion pilotée
** Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et doivent s’apprécier sur le long-terme.
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