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Un environnement économique et financier en pleine reprise
Dans une année 2021 marquée par la persistance de la pandémie de Covid-19, l’économie française a su approcher  
son niveau d’avant-crise dès le 3ème trimestre, soit nettement plus tôt que prévu, grâce à une solide reprise  
de la consommation.

Toutefois, les effets liés à la pandémie et les tensions géopolitiques n’ont pas disparu avec notamment pour 
conséquences des difficultés d’approvisionnement en matières premières, en matériel électronique de pointe  
et une augmentation forte du prix de l’énergie. Il est donc essentiel qu’un bon rendement de votre épargne puisse 
vous accompagner dans ce contexte encore difficile avec une hausse de l’inflation en France.

Des performances 2021 au rendez-vous
Profitant de la reprise économique, notre politique financière d’investissements dans les entreprises françaises  
non cotées nous a permis de réaliser des plus-values importantes. La MACSF est fière de pouvoir redistribuer  
la très bonne performance de ces placements à ses sociétaires. Pour preuve, cette année le taux de rendement net  
de frais de gestion de notre Fonds en euros RES s’élève à 2,10 %, le plaçant de nouveau parmi les plus rémunéra-
teurs du marché. Nous sommes convaincus de la pertinence de notre stratégie d’accompagnement de l’économie 
réelle française et européenne pour les rendements futurs de votre fonds en euros.

Les performances sont tout aussi bonnes pour notre gamme financière de supports en unités de compte,  
qui profitent notamment à nos profils permanents.

Le fonds en euros comme base à la diversification
Cette bonne performance du fonds en euros MACSF conforte notre stratégie d’investissement sur le long terme. 
En effet, le fonds en euros reste pertinent comme socle à la diversification pour une épargne plus rentable :  
en sécurisant une partie de votre épargne, il vous permet d’investir sur des supports plus risqués et plus rému-
nérateurs, soit via nos profils de gestion, soit directement sur notre sélection d’unités de compte, dans le respect  
de votre profil d’épargnant.
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Performances nettes de frais et brutes de fiscalité et de prélèvement sociaux. Les performances passées ne préjugent 
pas des performances futures. Il existe un risque de perte en capital sur les supports libellés en unités de compte. 
Avant tout engagement, veillez à déterminer votre profil d’épargnant avec votre conseiller.

PERFORMANCES 2021  
de l’assurance vie MACSF,  
le RES Multisupport

5,29 % 
PERFORMANCE 2021

-
COMMERCIALISATION  
LE 08/04/2020

PROFIL SÉRÉNITÉ*
Investi à 65 % sur le fonds en euros, ce profil répond 
à l’objectif d’une diversification limitée pour un  
potentiel de rendement à moyen terme supérieur  
à celui du fonds en euros.

DOSSIER

*  Performance théorique calculée sur la base d’un versement net de frais directement investi sur le profil au 1er janvier de l’année et tenant compte  
de l’arbitrage contractuel effectué chaque année en juillet, avec intégration de la distribution des éventuels dividendes et attribution au 31 décembre 
de l’année de la participation aux bénéfices sur le fonds en euros.

PROFIL SÉCURITÉ*

4,49 % 
PERFORMANCE 2021

2,63 % 
PERFORMANCE ANNUALISÉE  
SUR 8 ANS

Investi à 80 % sur le fonds en euros, ce profil s’adresse 
aux plus prudents pour un investissement à très court 
terme.

PROFIL ÉQUILIBRE*

6,56 % 
PERFORMANCE 2021

4,73 % 
PERFORMANCE ANNUALISÉE  
SUR 8 ANS

Ce profil avec 50 % sur le fonds en euros s’inscrit dans 
une démarche moyen/long terme avec la recherche 
de performances pour un risque mesuré.

PROFIL DYNAMIQUE*

11,72 % 
PERFORMANCE 2021

6,71 % 
PERFORMANCE ANNUALISÉE  
SUR 8 ANS

Avec 20 % sur le fonds en euros, le profil Dynamique 
est destiné aux sociétaires qui souhaitent optimiser 
sur le long terme la performance de leur épargne  
en contrepartie d’un niveau de risque plus élevé sur 
les actions.

2,10 % 
PERFORMANCE 2021

2,29 % 
PERFORMANCE ANNUALISÉE  
SUR 8 ANS

FONDS EN EUROS  
RES

RENDEMENT DU FONDS EN EUROS

PERFORMANCES DES PROFILS PERMANENTS
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TRÈS BON DÉBUT POUR LE NON COTÉ
Tikehau Financement Entreprises, support innovant  
d’investissement dans la classe d’actifs non cotés  
en dette privée, a enregistré des débuts très prometteurs 
en progressant de 2,21 % depuis son lancement le 17 mai 
2021.

BELLE PROGRESSION  
DES FONDS ACTIONS

Pour nos fonds actions, le bilan apparaît aussi très  
favorable. Les performances de nos fonds actions  
couvrant les principales zones géographiques (Médi Actions, 
Médi Emergents et JPMorgan US Select Equity Plus) 
se comparent toutes avantageusement par rapport à celles 
de leurs indices de référence. Nos deux supports d’actions 
internationales, Pictet Global Megatrend Selection 
(19,20 %) et surtout DWS Top Dividende (22,30 %),  
au profil pourtant plus défensif, ont largement participé  
à la hausse des marchés actions, en dépit de leur sous 
exposition structurelle aux valeurs bancaires très perfor-
mantes cette année. Au sein de notre gamme de fonds 
actions, seuls nos supports Schroder Global Energy 
Transition et Candriam Equities Biotechnology  
s’inscrivent en légère baisse après avoir figuré en tête des 
thématiques les plus performantes en 2020.

BONNES PERFORMANCES POUR  
NOS FONDS PATRIMONIAUX

Au sein de notre gamme de fonds patrimoniaux, DWS 
Concept Kaldemorgen (10,34 %) pilier de nos profils  
permanents, a bénéficié essentiellement du maintien tout 
au long de l’année de son exposition au marché actions 
avec une sélection opportune de titres cycliques, défensifs 
et de croissance. La bonne performance du support  
JPMorgan Global Income (8,70 %) témoigne, cette année 
encore, de la pertinence de son approche dynamique  
et très diversifiée. Le fonds Eurose (7,17 %) figure cette 
année en tête des classements des fonds flexibles prudents, 
grâce au rattrapage des valeurs cycliques et décotées. 
Enfin, Carmignac Patrimoine (- 0,88 %) a pâti de sa diver-
sification en actions chinoises qui était à l’origine de son 
excellente performance en 2020.

OR ET MÉTAUX PRÉCIEUX EN REPLI
Le fonds de métaux précieux OFI Precious Metals  
enregistre une baisse de - 12,68 %, confirmant la décorré-
lation de la classe d’actifs par rapport aux marchés actions. 
La perspective de la persistance de taux d’intérêts négatifs 
et de la reprise de la demande des métaux précieux  
à caractère industriel renforcent selon nous l’intérêt de ce 
support dans une optique de couverture contre le risque 
extrême.

Une offre 
d’investissement 
complète, responsable 
et performante pour 
diversifier son épargne.
Dans une année très favorable sur les 
marchés financiers, où les principaux 
indices actions ont atteint de nouveaux 
sommets, notre gamme d’unités de 
compte a enregistré des performances 
très satisfaisantes qui démontrent une 
fois encore la qualité de notre sélection 
proposée.

PERFORMANCES DES SUPPORTS DE LA GAMME FINANCIÈRE

PERFORMANCES 2021 de l’assurance vie MACSF, le RES MultisupportDOSSIER
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BONNE ANNÉE !
Avec des vaccins qui pouvaient nous protéger, en début 
2021 nous attendions un fort rebond de l’activité et nous 
l’avons eu.

Néanmoins, nous pensions venir à bout du Covid-19, mais 
la réalité nous montre que la tâche est plus ardue. D’autant 
plus que malgré la montée des vaccinations, de nombreux 
pays n’ont pas les moyens d’accélérer la protection de leur 
population.

Bien plus inattendue a été la poussée de l’inflation.  
La montée de celle-ci au printemps a été qualifiée de 
« temporaire ». Des effets de base, les goulets d’étranglements 
qui apparaissaient devaient s’estomper vite. Mais l’inflation 
s’est obstinée pour atteindre des records en cette fin d’année, 
notamment des deux côtés de l’Atlantique. En novembre, 
6,8 % en glissement annuel aux Etats-Unis et 6 %  
en Allemagne. Le terme temporaire disparait, mais  
la conviction reste forte que l’inflation va s’atténuer.

Sur les taux d’intérêts, l’inflation plus élevée a porté les 
anticipations d’inflation à long terme vers le haut et les 
taux réels (taux d’intérêts corrigés de l’inflation) quant  
à eux sont restés proches de valeurs historiquement faibles, 
soit en dessous de - 1 % aux Etats-Unis et proches de - 2 % 
en zone euro ! Ainsi, les taux à 10 ans, des deux côtés  
de l’Atlantique restent à des niveaux historiquement 
bas.

La politique monétaire est restée accommodante, avec 
même une accentuation en cours d’année dans le discours 
de la Réserve fédérale américaine comme dans celui  
de la Banque centrale européenne de la nécessité  
de maintenir la stimulation extraordinaire mise en place 
pour une période prolongée. Puis, est arrivé le mois  
de décembre, et le processus de resserrement monétaire  
a été annoncé.

Les grandes banques centrales sont en ordre  
de marche pour réduire la stimulation monétaire 
extraordinaire mise en place il y a plus d’un an et 
demi. Aujourd’hui elles sont plus inquiètes par la poussée 
de l’inflation que de la situation sanitaire comme facteur 
de risque sur la croissance. Le marché obligataire reste 
convaincu qu’il n’est pas nécessaire que les banques centrales 
puissent monter les taux directeurs vers des niveaux très 
élevés. L’inflation d’aujourd’hui, du moins vue par le marché, 
devrait être transitoire, et la croissance, dans les pays 
avancés, malgré l’accélération de la période récente, devrait 
rester faible et contrainte par des niveaux d’endettement 
élevés.

L’année 2022 nous donnera de nombreuses réponses  
en commençant sur la sortie ou pas de la crise sanitaire, 
le retour à une croissance et une inflation faible  
ou au contraire si l’inflation demeurera bien plus persistante.
Nous pensons que les actions devraient toutefois rester 
attrayantes par rapport aux obligations et que les phases 
de volatilité resteront l’occasion de se positionner dans une 
optique de moyen terme.

Le regard 
des financiers

EXPERTISE

Sur les marchés, la force de la reprise et une 
liquidité surabondante ont porté les actifs 
risqués en 2021, permettant de battre des 
records historiques pour les bourses européennes 
mais surtout américaines.
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Donner plus de sens à son épargne
L’investissement responsable prend de plus en plus d’importance dans les choix 
des épargnants. Découvrez comment la MACSF s’implique dans des décisions plus 
responsables pour donner du sens à votre épargne.

UNE APPROCHE RESPONSABLE  
DANS LA GESTION DU FONDS EN EUROS

•  Intégration systématique des critères ESG (environnemen-
taux, sociaux et de gouvernance) en tant que complément  
de l’analyse financière traditionnelle et surtout comme 
un outil de limitation des risques.

•  Désengagement total du secteur du charbon thermique, 
et arrêt du financement des entreprises avec des projets 
de développement dans les énergies fossiles non 
conventionnelles au plus tard en 2030.

•  Aucun investissement réalisé et exclusion totale des 
entreprises issues du secteur du tabac.

UNE OFFRE DE FONDS TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
ET SOLIDAIRE

Deux nouvelles unités de compte, accessibles dans le RES 
Multisupport et le RES Retraite, viennent s’ajouter aux fonds 
dotés de labels d’investissement socialement responsable 
ISR.

UNE GAMME D’UNITÉS DE COMPTE DIVERSIFIÉE, 
DE PLUS EN PLUS RESPONSABLE

La gamme financière de la MACSF est conçue pour vous 
permettre de diversifier facilement votre épargne, grâce  
à un panel d’investissements variés et complémentaires.

De plus en plus de fonds choisis par la MACSF se voient 
notamment décerner des labels. Attribués par un tiers 
indépendant, ils sont un gage de confiance supplémentaire 
et attestent de la crédibilité des process d’investissements 
responsables de la MACSF.

ARTICLE

76% 
DES ACTIFS DU GROUPE  

SONT GÉRÉS AVEC UN FILTRE ESG (1)

PLUS DE 60% 
DE NOTRE OFFRE EN UC INTÈGRE  

DES CRITÈRES ESG DANS LEUR GESTION (3)

PRÈS DE 2 MILLIARDS 
D’EUROS D’OBLIGATIONS  

RESPONSABLES DANS LE FONDS EN EUROS (2)

(1) Exposition actions, obligations, obligations convertibles et trésorerie, 
au 30/11/2021.
(2) Donnée au 30/11/2021.
(3) UC classifiée SFDR 8 et SFDR 9 selon la règlementation Durabilité, 
données à fin décembre 2021.

INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE

SCHRODER GLOBAL ENERGY TRANSITION

Contribuer à la création d’emplois en France  
avec son épargne.

Ce fonds d’actions européennes investit directement 
dans des entreprises susceptibles de créer de l’emploi 
en France et de générer un impact positif sur les enjeux 
de développement durable.

Générer de la valeur avec les énergies  
renouvelables

Ce fonds d’actions internationales investit dans des 
entreprises solides financièrement et ayant surtout une 
aptitude à stimuler la transition vers une économie  
à faibles émissions de carbone.
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Pour une femme 2, l’espérance de vie à 65 ans 
passe de :

En France, le régime de retraite obligatoire repose sur  
un système de répartition où les actifs financent les pensions 
des retraités. Ce système, basé sur la solidarité entre les 
générations, est de plus en plus fragilisé par une plus forte 
hausse des retraités que des actifs.

En 2019 1 on compte 1,7 actifs pour un retraité contre 
2,02 actifs pour un retraité en 2004. Parmi les raisons 
qui expliquent ce phénomène, nous avons une baisse 
de la natalité mais également une hausse de l’espérance 
vie, soit un vieillissement de la population.

Dans son rapport de juin 2021, le Conseil d’orientation 
des retraites (COR), prévoit une baisse continue du pouvoir 
d’achat des retraités et cela jusqu’en 2070, particulièrement 
marquée en l’absence d’épargne.

Ainsi, pour percevoir une retraite plus importante,  
les futurs pensionnés ont le choix entre un allongement 
de leur vie active (départ à la retraite retardé) ou la 
constitution d’une épargne suffisante leur permettant 
de compenser cette baisse de revenus.

A l’issue d’une étude patrimoniale, votre conseiller MACSF 
détermine avec vous la ou les solutions les plus adaptées 
pour répondre à vos besoins d’épargne pour la retraite. 
Ainsi préparé(e), vous pourrez profiter sereinement  
de votre nouvelle vie à la retraite.

Quelle retraite 
aujourd’hui ?

Et demain ? Votre projet retraite

DOSSIER

22,1
en 2004

23,4
en 2019

Pour un homme 2, elle passe de :

17,7
en 2004

19,6
en 2019

1   INSEE : Données annuelles de 2004 à 2019 « cotisants, retraités et rapport démographique tous régimes » paru le 13/08/2021.
2  INSEE : Espérance de vie - mortalité bilan démographique 2020 (29/03/2021).

Préparer sa retraite 
avec la MACSF
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Dès la promulgation de la Loi Pacte, la MACSF a été parmi 
les premiers assureurs à vous proposer le nouveau contrat 
de retraite PER individuel (plan d’épargne retraite).  
Ce dispositif a pour objectif d’améliorer vos revenus  
à la retraite de manière libre et attractive.

Au côté du PER, l’assurance-vie vous permet de compléter 
votre épargne pour la retraite. Cette solution vous offre 
une plus grande souplesse dans la disponibilité de votre 
épargne : vous pouvez récupérer vos fonds à n’importe 
quel moment.

Avec votre contrat d’assurance-vie, vous pouvez aussi 
préparer votre transmission sans vous appauvrir et dans 
des conditions fiscales avantageuses.

NOTRE CONSEIL : réinvestir l’avantage fiscal procuré 
par le PER dans votre contrat d’assurance-vie  
et ainsi « booster » votre épargne pour la retraite.

Le RES Retraite

L’assurance-vie 
pour la retraite

LA DIVERSIFICATION QUI  
PROFITE À VOTRE ÉPARGNE
Le PER s’inscrit dans une perspective d’investissement  
sur le long terme vous permettant d’investir sur les unités 
de compte et de profiter de leur potentiel de performance.

Avec sa gestion à horizon, votre épargne est gérée  
en fonction de votre âge de départ à la retraite. Plus 
cette échéance est lointaine et plus votre épargne est 
dynamique. Elle se sécurise au fur et à mesure que vous 
approchez de la retraite.

Attention il existe un risque de perte en capital sur les 
unités de compte et leur valeur est susceptible de varier 
à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés 
financiers.

L’HARMONISATION  
DE L’ÉPARGNE RETRAITE
Depuis la loi Pacte, vous pouvez regrouper vos anciens 
contrats ( PERP, Madelin, PERCO...) au sein du contrat RES 
Retraite pour bénéficier de ses avantages.

LA LIBERTÉ DE SORTIE  
À LA RETRAITE
Le PER libéralise les sorties à la retraite pour les adapter  
à vos besoins. À échéance, vous pouvez opter pour :
- une rente viagère ;
- un capital en une fois ou plusieurs fois ;
- un mix entre capital et rente viagère.

*  Hypothèses : TMI (Taux Marginal d’Imposition) de 41 % au vu de la 
moyenne des bénéfices non commerciaux (BNC) 2019 des médecins 
libéraux et de 30% pour leurs pensions de retraite moyennes selon  
la CARMF.

LE LEVIER FISCAL
La déduction fiscale des versements à l’entrée est  
un vrai coup de pouce pour vous aider à vous constituer 
une épargne retraite. 

Avec un effort d’épargne identique, le PER vous  
permet de vous constituer une épargne retraite plus 
importante.
Cette simulation n’a pas de valeur contractuelle. 

Âge  40 ans

Hypothèse de rendement moyen  
annuel net de frais de gestion  
et sans prélèvements sociaux 4 %

Durée d’investissement 25 ans

 Avec le PER Sans le PER

Versement mensuel  
pendant 25 ans 341 € 201 €

Gain fiscal  
(hypothèse TMI à 41 %*) 140 € Non applicable

Effort d’épargne 201 €

Capital à terme avant impôt 173 517€ 102 278 €

Capital à terme après impôt  
(hypothèse TMI à 30 %*) 121 462 € 89 685 €

Préparer sa retraite avec la MACSFDOSSIER
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Parmi les pistes de réflexion, l’investissement en immobilier 
peut s’avérer être judicieux. C’est pour cela que nous avons 
enrichi notre offre avec l’immobilier détenu en direct. 

Pour examiner cette solution avec vous, votre conseiller 
patrimonial vous proposera un bilan patrimonial pour 
identifier l’opportunité d’un tel investissement pour votre 
retraite avec :
• l’immobilier neuf acquis en pleine propriété ;
• les parts de SCPI 3;
• l’immobilier neuf acquis en nue-propriété.

3  Société civile de placement immobilier

L’immobilier 
pour la retraite
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