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AGIPI : résultats de l’année 2020
AGIPI réalise une bonne année avec plus de 110 000 nouvelles adhésions et 2 milliards d’euros de
cotisation à ses contrats de prévoyance, santé, assurance emprunteur, épargne et retraite.
L’association compte désormais plus de 600 000 adhérents

Chiffres clés de l’association au 31 décembre 2020
•
•
•
•

618 369 adhérents à l’association soit 38 369 nouveaux adhérents par rapport à 2019 (+ 7 %)
836 315 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 8 % d’augmentation par rapport à 2019
2,0 Mds€ de cotisations d’assurance, soit une hausse de 14 % par rapport à 2019
20 Mds€ d’épargne sous gestion

François Pierson, Président d’AGIPI : « L’année 2020 a été marquée par la pandémie COVID-19. Cette situation
sans précédent a une nouvelle fois montré la nécessité de bénéficier d’une protection sociale performante. La
solidité de notre modèle associatif et la qualité de nos offres ont su convaincre cette année encore de nombreux
souscripteurs. Nous enregistrons ainsi plus de 110 000 nouvelles adhésions. L’association compte désormais plus
de 600 000 adhérents.
Notre force associative est également de soutenir nos adhérents dans les situations difficiles. C’est ce que nous
avons fait en créant le fonds de solidarité AGIPI Covid-19 qui est venu en aide à 40 000 adhérents en grande
difficulté ».
L’offre de retraite PER, le FAR, la prévoyance CAP et l’assurance emprunteur ARC s’imposent comme des offres
de référence sur leurs marchés.

Epargne retraite
Retraite
AGIPI a réalisé une progression de 47% par rapport à 2019 avec 45 851 nouvelles souscriptions aux contrats
épargne-retraite :
- AGIPI a été la première association d’assurés à proposer un Plan d’Epargne Retraite (PER) individuel
avec le FAR PER. Ce contrat avait enregistré 8 442 souscriptions lors de ses trois premiers mois de
commercialisation. En 2020 le FAR PER a poursuivi sa dynamique avec 24 767 nouvelles souscriptions.
- Le contrat de retraite PERP, le PAIR, a enregistré 11 121 affaires nouvelles (+ 26% par rapport à 2019)
et un chiffre d’affaires de 276,54 M€, en progression de + 44% par rapport à 2019. Le contrat Madelin,
le FAR a quant à lui enregistré un chiffre d’affaires de 252,65 M€. Ces deux types de contrats ne sont
plus commercialisés depuis le 1er octobre 2020, conformément à la loi PACTE.
Assurance-vie
Le marché de l’assurance-vie a vu sa collecte baisser en 2020. Les contrats d’épargne CLER et CLEF s’inscrivent
dans cette tendance de marché avec une baisse des souscriptions de 14 % en 2020 par rapport à 2019 et des
cotisations s’élevant à 653,44M€, en diminution de 23% par rapport à 2019.
L’euro croissance poursuit quant à lui sa progression avec un chiffre d’affaires en augmentation de près de 50%.
En 2020, la gestion pilotée ESG est choisie pour une affaire nouvelle sur quatre.

Contacts presse : direction.communication@agipi.com
À propos d’AGIPI : créée en 1976, AGIPI est une association d’assurés pour l’épargne, la retraite, l’assurance emprunteur, la prévoyance et la santé, partenaire d’AXA.
AGIPI propose des solutions répondant aux besoins essentiels de la vie : la protection de la famille et de l’activité professionnelle, du patrimoine et de la retraite.
AGIPI compte 618 369 adhérents, 836 315 adhésions et enregistre 2,0 Md€ de cotisations d’assurance au 31 décembre 2020 (chiffres consolidés AGIPI et AGIPI
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Prévoyance
Assurance emprunteur
Le contrat ARC enregistre 44 761 affaires nouvelles en un an (+ 16 % par rapport à 2019).
Prévoyance et santé
- En 2020, le contrat CAP enregistre 20 083 nouvelles adhésions et le contrat AGIPI Santé 2 946. Les
cotisations CAP et santé progressent de 7 % (358 M€).
- AGIPI compte aujourd’hui près de 200 000 adhésions en prévoyance et santé, soit 5% de plus qu’en
2019.
- Le CAP devrait poursuivre sa dynamique en 2021 puisque de nouvelles garanties seront proposées dès
avril 2021. La personnalisation sera renforcée et la fidélité au contrat récompensée.

Résultats financiers

FONDS Agipi en euros : l’encours s’élève à 13,4 Mds€ au 31 décembre 2020
Assurance-vie et capitalisation
Le taux de rendement du FONDS Agipi en euros des contrats CLER et CLEF est de 1,30 % pour 2020, net de frais
de gestion, de dotation au report à nouveau et hors prélèvements sociaux.
Des opérations sur les actifs ont permis de dégager des plus-values financières supplémentaires, affectées au
report à nouveau du contrat. Le report à nouveau est entièrement acquis aux adhérents et permet de constituer
des réserves financières qui servent à lisser la performance dans le temps en étant reversées aux adhérents sous
8 ans. Le report à nouveau du contrat est doté de 191,7 M€ et représente dorénavant 4,1% des provisions
mathématiques du contrat.
Retraite
Le taux de rendement du FONDS Agipi en euros pour le contrat FAR et FAR PER est de 1,25 %, net de frais de
gestion, après prise en compte des résultats techniques des rentes et dotation aux provisions de rentes.
Des plus-values financières supplémentaires générées sur le fonds sont aussi affectées au report à nouveau des
contrats FAR et FAR PER. Il est doté de 46,9 M€ et représente dorénavant 1,6 % des provisions mathématiques
du contrat.
FONDS Agipi Euro Croissance
La performance globale du FONDS Agipi Euro Croissance est de 3,10 % net de frais de gestion du contrat et hors
prélèvements sociaux. L’encours s’élève à 192,1 M€ au 31 décembre 2020. La provision collective représente
dorénavant 15,5 % de l’encours.
François Pierson, Président d’AGIPI « se félicite de la performance du FONDS Agipi Euro Croissance, qui, dès 2021
constituera un axe important de développement de l’offre financière d’AGIPI.»
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.
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Performances des unités de compte AGIPI*, nettes de frais de gestion du contrat**
Supports actions
Agipi Actions Emergents
Agipi Actions Europe
Agipi Actions Monde

2,99 %
-0,86 %
14,49 %

Supports diversifiés
Agipi Ambition
Agipi Convictions

1,37 %
-2,41 %

Supports spécialisés
Agipi Grandes Tendances
Agipi Immobilier
Agipi Innovation
Agipi Monde Durable
Agipi Régions Solidaire
AXA Selectiv’ Immo

15,30 %
-7,43 %
-4,25 %
11,24 %
6,94 %
-2,33 %

Supports obligataires
Agipi Obligations Inflation
Agipi Obligations Monde

-1,22 %
3,40 %

* 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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