Communiqué de presse

Assurance-vie responsable
Vie Plus innove pour ses CGP :
Lancement de Vie Plus Impact, contrat d’assurance-vie à
démarche responsable
Paris, le 30 mars 2021. Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux CGP, enrichit son offre en
lançant Vie Plus Impact, nouveau contrat d’assurance-vie multisupport, innovant et
visionnaire, orienté vers l’investissement socialement responsable en cohérence avec les
enjeux sociétaux et environnementaux actuels. Complémentaire à la gamme actuelle, Vie Plus
Impact s’inscrit dans une démarche à impact positif sur notre environnement en favorisant une
sélection de fonds labellisés ISR, Greenfin, Finansol ou France Relance pour un investissement
socialement responsable.

Une démarche résolument responsable
Vie Plus Impact est un produit qui favorise l’épargne à impact positif pour la société, orienté vers
l’investissement responsable en cohérence avec les enjeux sociétaux et environnementaux
actuels. Grâce à une sélection rigoureuse, le contrat donne accès à des fonds majoritairement
labellisés ISR, Greenfin, Finansol, France Relance qui répondent à des critères stricts : ils
s’inscrivent dans une démarche de préservation de l’environnement, du climat, de la biodiversité,
ou encore du besoin de financement des entreprises françaises. Cet engagement s’accompagne
par un soutien à la Fondation Tara Océan qui œuvre pour la sauvegarde et le maintien de notre
écosystème. Observateur spécial à l’ONU, fondation reconnue d’utilité publique consacrée à
l’Océan en France. La Fondation Tara Océan opère dans le domaine de l’environnement, la
biodiversité, le climat, l’éducation.

Un contrat innovant, responsable et adaptable
• contrat accessible à partir de 500 euros (5 000 euros en mandat d’arbitrage)
• contrat modulable : 3 modes de gestion disponibles : gestion libre (136 UC clean-shares et
209 ETF), bi-compartiment ou mandat d’arbitrage (la gamme Impact : 4 profils de
mandats disponibles)
• frais annuels de gestion : 0,80% sur fonds euros, 1,90% maximum sur UC en gestion libre
et 2,25% maximum en mandat d’arbitrage)
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Une gamme de mandats d’arbitrage à impact : la gamme Impact
Vie Plus Impact propose une gamme de 4 profils de mandats d’arbitrage thématiques à impact.
Cette nouvelle gamme permet au client d’opter pour le thème qui reflète le plus ses convictions
d’investissement.
Impact Générations Futures (société de gestion : Federal Finance Gestion)
Echelle de risque (SRRI) : 2 à 4
Impact Indiciel Monde (société de gestion : Yomoni AM)
Echelle de risque (SRRI) : 4 à 6
Impact Objectif Développement Durable (société de gestion : DNCA)
Echelle de risque (SRRI) : 3 à 5
Impact Investissement Engagé (société de gestion : La Financière de l’Echiquier)
Echelle de risque (SRRI) : 5 à 7
Bernard Le Bras, Président du Directoire de Suravenir : « L’investissement responsable est une
démarche déjà engagée chez Suravenir depuis plusieurs années. Proposer une offre responsable, à
caractère ESG qui permet d’investir dans un produit à impact positif pour l’avenir et en faveur des
grands enjeux de demain est une démarche à laquelle nous croyons, une démarche qui donne du
sens à l’épargne des clients et qui s’inscrit totalement en cohérence avec nos valeurs et la raison
d’être du groupe Crédit Mutuel Arkéa. »
Dominique Collot, Responsable Marketing et Communication de Suravenir : « Avec Vie Plus
Impact, nous proposons aujourd’hui une solution d’épargne innovante résolument orientée vers
l’investissement responsable en proposant plus de 340 supports d’investissement majoritairement
labellisés ISR, Greenfin, Finansol ou répondant à des critères ESG. Par ailleurs, ce contrat anticipe
une probable évolution de DDA et est en phase avec l’entrée en application du nouveau règlement
européen pour plus de transparence.»
Anne-France Gauthier, Directeur Commercial de Vie Plus : « Proposer Vie Plus Impact c’est offrir
aux CGP un contrat innovant, responsable avec la possibilité de personnaliser le conseil et
d’adapter les frais selon l’environnement patrimonial du client. Nous avons fait le choix de nous
engager pour un investissement responsable, à impact positif pour les générations présentes et
futures en proposant des thématiques d’investissement qui ont du sens. Preuve de cet
engagement : notre soutien apporté à la Fondation Tara Océan qui œuvre pour la sauvegarde et
le maintien de nos océans. »
A propos de Vie Plus
Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux CGP, est spécialisée en assurance-vie, capitalisation, PEA, retraite et prévoyance. En 2020, Vie Plus a
enregistré une collecte brute de plus d’1 milliard d’euros.
Plus d’informations sur www.vieplus.fr
Contact presse : Katell Piriou – 06 21 68 17 91 – katell.piriou@suravenir.fr
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