
 
 
 
 

SOGELIFE POSITIVE INVESTMENT 
OBTIENT LE LABEL LUXFLAG 
 

Luxembourg, le 10  janvier 2021 
 

Le label LuxFLAG « Sustainable Insurance Product » confirme ainsi l’engagement de  

SOGELIFE comme assureur responsable auprès de ses partenaires et  de ses clients,  

en proposant un contrat d’assurance vie 100% ISR (Investissement Socialement 

Responsable).  

 
L’agence de labélisation LuxFLAG, en collaboration avec l’ACA (Association des Compagnies d’Assurance 

au Luxembourg) a décerné le 16 décembre 2021 pour la première fois, son label d’investissement 

responsable dédié exclusivement aux produits d’assurance. Pour l’obtenir, SOGELIFE a développé une 
méthodologie de transparisation et d’évaluation afin de vérifier et de mesurer l’application effective des 

critères de durabilité dans les fonds.  Au final dans ce contrat 100% en Unités de Compte, seuls les fonds 
labélisés LuxFLAG ou ISR et ceux bénéficiant de la meilleure notation ESG (Environnement, Social ou de 

Gouvernance) seront accessibles. Pour SOGELIFE, pour ses partenaires et ses clients, il s’agit alors d’un 

choix d’investissement en fonction de convictions sociales et / ou environnementales.   

 

Denise Voss, Présidente de LuxFLAG : « Nous sommes heureux  que SOGELIFE Positive Investment ait obtenu 

le label LuxFLAG “Sustainable Insurance Product”. Ce label est reconnu pour sa haute exigence et son 

évaluation rigoureuses des stratégies d’investissement, des critères ESG utilisés et de transparisation des 
fonds intégrés dans les contrats d’assurance vie. Ces critères fondamentaux sont déterminants pour 

l’obtention du Sustainable Insurance Product Label de LuxFLAG ». 

 

Ce label s’inscrit dans la stratégie engagée par SOGELIFE pour devenir un assureur, un investisseur et un 

employeur plus responsable, qui lui avait déjà valu l’obtention du label « Entreprise Responsable » délivré 

par l’INDR, acteur majeur de la RSE au Luxembourg. Ce dernier est depuis reconnu au niveau européen 

grâce à la collaboration entre l’INDR, l’AFNOR et Ecoparc, qui ont créé le label « Responsibility Europe ».  

 

Jean Elia, CEO de SOGELIFE souligne que  « Le label Sustainable Insurance Product de LuxFLAG est la 

reconnaissance de notre démarche d’assureur responsable, puisqu’avec la méthodologie et les critères 

particulièrement stricts que nous avons choisis pour SOGELIFE Positive Investment, nous donnons à nos 
clients la certitude que leur patrimoine sera géré en accord avec des valeurs ESG fortes. »  

 

SOGELIFE Positive Investment est un contrat d’assurance vie luxembourgeois, destiné aux marchés 

luxembourgeois, français et monégasques 100% en Unités de Compte, 100% Investissement Socialement 
Responsable.  

 
 

 

Plus d’informations sur LuxFLAG : www.luxflag.org/  

Plus d’informations sur SOGELIFE : www.sogelife.com/  

 

Press contact: comm.sogelife@socgen.com  

Office: 28-32 Place de la Gare L-1616 Luxembourg 

Head Office : 11 Avenue Emile Reuter L-2420 Luxembourg 
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