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85%DE NOS PARTENAIRES ONT 
IDENTIFIÉ L’ISR COMME
PRODUIT D’AVENIR

37%DE NOS CLIENTS SONT 
PRÊTS À INVESTIR DANS 
UN PRODUIT ISR

Source : enquête réalisée par Sogelife en 2020

• Plus de 80 mds de dollars ont été injectés dans les fonds mondiaux pour le développement durable au cours 
du 3ème trimestre 2020, soit une augmentation de 14 % par rapport au deuxième trimestre. L’essentiel des flux 
provenait d’investisseurs européens.

• Hausse de 10 % des fonds durables sur le marché européen entre le 2ème et le 3ème trimestre, contre une 
augmentation de seulement 1,6 % des actifs de l’univers des fonds européens.

Source : https://www.ssga.com/lu/en_gb/institutional/ic/insights/esg-investing-momentum-will-carry-it-beyond-the-pandemic

SOGELIFE POSITIVE INVESTMENT s’adresse aux personnes qui souhaitent transmettre un patrimoine construit 
sur des valeurs et des convictions. Le choix d’une vision sur le long terme, en investissant sur des fonds recon-
nus pour leur démarche environnementale et sociale, s’inscrit parfaitement dans le domaine de l’assurance vie 
qui a un rôle à jouer dans l’économie de demain

En tant qu’acteur majeur de l’assurance 
vie luxembourgeoise, SOGELIFE possède 
l’expertise nécessaire pour créer et développer 
des produits spécifiques et dédiés à l’ISR.

Cette expertise, combinée au triangle de 
sécurité, à la solidité de la place et à la 
diversité des supports, fait du Grand-Duché 
une place de choix pour concilier conviction 
et performance. 
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La réglementation s’oriente également vers plus de transparence, SFDR va permettre une meilleure clarté sur 
les volontés réelles de toutes les parties prenantes. Cette réglementation est le résultat d’une volonté européenne 
d’imposer une meilleure prise en compte des critères ESG en 3 grands objectifs :

• Orienter l’épargne vers des investissements durables.
• Intégrer systématiquement les critères ESG dans les politiques de risques.
• Encourager la transparence et une gestion durable des activités économiques.

LUXEMBOURG, UN CENTRE D’EXPERTISE AU SERVICE DE L’ISR

CHIFFRES CLÉS



SES OBJECTIFS
• Favoriser une économie durable tout en valorisant le patrimoine sur le long terme,
• Intégrer les critères ESG dans la sélection des actifs,
• Répondre à un besoin de diversification,
• Assurer une meilleure résilience. 
Le critère de durabilité de l’investissement étant cohérent avec une recherche de performance sur la durée, il répond 
naturellement aux objectifs d’un contrat d’assurance-vie. 

SA CIBLE
Ce nouveau produit s’adresse aux résidents français, monégasques et luxembourgeois sensibles aux critères ESG et qui 
cherchent à valoriser durablement leur patrimoine tout en étant convaincus par la nécessité d’agir pour l’avenir.
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SA DÉMARCHE
• Classe d’actifs attractive qui enregistre les meilleures collectes ces dernières années.
• Des stratégies d’investissement à long-terme, compatibles avec la recherche de 

rendement durable.
• Accès aux secteurs dynamiques d’avenir qui répondent aux besoins futurs : technologie 

verte, énergie durable, économie circulaire, eau …
• Investissements d’avenir sujets à des fluctuations à la hausse comme à la baisse 

dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Les performances 
passées ne préjugent pas des performances futures.

LEXIQUE 
RSE : la Responsabilité Sociétale des Entreprises est la volonté d’avoir un impact positif sur son 
écosystème tout en étant économiquement viable.

ESG : les critères Environnementaux, Sociaux et de bonne Gouvernance évaluent la prise en compte 
du développement durable et des enjeux de long terme dans la stratégie des entreprises.

ISR : l’Investissement Socialement Responsable est une stratégie de gestion qui intègre les critères 
ESG dans les décisions de placements et la gestion de portefeuilles.

SFDR : Le réglement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) a pour ambition 
d’encadrer à plusieurs niveaux l’intégration des enjeux ESG (Environnementaux Sociaux et de 
Gouvernance) par les acteurs des marchés financiers.

 

En tant qu’investisseur responsable et dans le but de promouvoir des solutions à impact positif, 
SOGELIFE propose un nouveau produit dédié à l’ISR, SOGELIFE POSITIVE INVESTMENT. 
Cette solution est dédiée aux investisseurs souhaitant concilier conviction et performance 
à travers la sélection de fonds en accord avec l’ambition SFDR qui vise à orienter l’épargne 
vers des investissements durables et est constitué à 100 % de fonds ESG en Unités de compte*, 
qui permet d’accéder à tous les types de gestion. Cette nouvelle solution 100 % ISR va 
permettre aux clients de :

• investir dans des supports labellisés ou reconnus pour leurs convictions socialement responsables; 
• disposer d’une épargne solide et résiliente;
• de financer une économie positive aux valeurs fortes.

*SOGELIFE ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur. Pour tous les fonds dont les garanties sont exprimées en Unités de
Compte, le risque de placement est supporté exclusivement par le Souscripteur.

POSITIVE INVESTMENT
SOGELIFE



Le Label ISR, attribué au terme d’un processus strict de labellisation mené par des organismes indépendants, 
constitue un repère unique pour les épargnants souhaitant participer à une économie plus durable. 
Source : https://www.lelabelisr.fr/

Le Label LuxFLAG est un outil unique à la disposition des gestionnaires d'actifs qu'ils peuvent utiliser 
pour mettre en évidence les références de durabilité, ESG et Impact de leurs produits d'investissement. 
Source : https://www.luxflag.org/

DES FONDS
LA SÉLECTION

SOGELIFE apporte une solution pour les investissements socialement responsables, reposant sur des critères solides : 

• Sélection des fonds classés dans le premier quartile en terme de critères ESG - Environnementaux (gestion des émissions 
de gaz à effet de serre, préservation de la biodiversité, gestion des déchets…), Sociaux (formation et gestion des 
compétences, politique de santé et de sécurité, conditions de travail…) et de Gouvernance (indépendance du conseil
d’administration, pourcentage de femmes dans les postes de direction, efficacité des systèmes de contrôle interne…). 

• Fonds labellisés ISR ou LuxFlag.
• Sélection de fonds Lyxor ISR.

SOGELIFE POSITIVE INVESTMENT peut également proposer vos solutions et vos supports ISR sous certaines 
conditions. N’hésitez pas à contacter notre Middle Office Commercial.

CRITÈRES EXIGEANTS ET COHÉRENTS DE SÉLECTION DES FONDS 
POUVANT INTÉGRER SOGELIFE POSITIVE INVESTMENT

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) 
constituent un plan d’actions à l’horizon 2030 qui 
doit être mené par les 193 pays membres de l’ONU. 
Ils intègrent l’ensemble des enjeux de développement 
en vue d’« éradiquer la pauvreté, protéger la planète 
et garantir la prospérité pour tous ». 

Les ODD sont un indicateur qui permet aux 
investisseurs de vérifier la prise en compte des 
problématiques sociétales et environnementales 
dans les décisions des entreprises dans lesquelles ils 
investissent.

Cette approche sélective permet aux investisseurs 
d’avoir un aperçu détaillé de l’impact de leurs 
investissements et ainsi prendre part à la réalisation 
de ces objectifs de développement durable en 
soutenant les entreprises générant un impact social 
et environnemental positif.
Source : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/



Echiquier Positive Impact Europe A

Perf. 2020  17,96 %

Notation quantitative 
Morningstar

Sycomore Fund SICAV Happy At Work R EUR C

Perf. 2020 14,41 %

Notation quantitative 
Morningstar

Pictet - Global Environmental Opportunities - P EUR

Perf. 2020 25,52 %

Notation quantitative 
Morningstar

Sycomore Selection Responsable R

Perf. 2020 10,10 %

Notation quantitative 
Morningstar

AXA WF Framlington Human Capital A EUR C

Perf. 2020 2,26 %

Notation quantitative 
Morningstar

MAM Human Values C

Perf. 2020 0,25 %

Notation quantitative 
Morningstar

DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition BE

Perf. 2020 -0,03 %

Notation quantitative 
Morningstar

Sycomore Fund Sycomore Eco Solutions R EUR

Perf. 2020 28,00 %

Notation quantitative 
Morningstar

MAM Transition Durable Actions R

Perf. 2020 20,66 %

DNCA Invest Beyond Semperosa A EUR Cap

Perf. 2020 12,14 %

FONDS À IMPACT

FONDS À THÉMATIQUES ESG
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A

 
Thématique 

Gouvernance

Perf. 2020 16,45 %

Notation quantitative 
Morningstar

Mandarine Active R

Critères ESG
Perf. 2020 12,95 %

Notation quantitative 
Morningstar

Comgest Growth Europe EUR Acc

Critères ESG
Perf. 2020 12,24 %

Notation quantitative 
Morningstar

BNP Paribas Aqua Classic

 
Thématique 

de l’Eau

Perf. 2020 9,79 %

Notation quantitative 
Morningstar

Echiquier Major SRI Growth Europe A

Critères ESG
Perf. 2020 8,82 %

Notation quantitative 
Morningstar

Allianz Valeurs Durables R C EUR

Critères ESG
Perf. 2020 2,96 %

Notation quantitative 
Morningstar

Allianz Valeurs Durables R C EUR

Thématique 
Environnement

Perf. 2020 25,90 %

Notation quantitative 
Morningstar

La sélection (non exhaustive) des fonds ci-après est labellisée ISR sauf les fonds MAM Human Values C et Comgest 
Growth Europe EUR Acc, qui sont labellisés LuxFLAG.



+352 24 13 73 88 37

middlecom.sogelife@socgen.com

www.sogelife.com

Suivez-nous !

Notre Middle Office Commercial reste à votre entière disposition 
pour toutes demandes d’informations complémentaires.

Document non contractuel, établi à l’attention exclusive des professionnels partenaires de SOGELIFE. L’information contenue dans le présent document est de nature générale et ne concerne pas des situations d’une 
quelconque personne ou entité particulière. Bien que SOGELIFE s’efforce de fournir une information actualisée, il n’y a aucune garantie que l’information fournie dans le présent document soit exacte à la date à laquelle 
le lecteur la recevra, ni qu’elle continuera d’être exacte à l’avenir. Le présent document ne saurait être considéré comme un quelconque conseil juridique et/ou fiscal donné au lecteur et ne saurait en aucun cas engager la 
responsabilité de SOGELIFE.

SOGELIFE - Société Anonyme
Compagnie luxembourgeoise d’assurance sur la vie
Siège social : 11 Avenue Emile Reuter L-2420 Luxembourg
RCS Luxembourg B 55612
www.sogelife.com


