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Un contexte qui donne du sens à nos convictions 

 Le contrat VIE PLUS IMPACT intègre des caractéristiques 
environnementales et sociales conformes à l’article 8 du règlement 
européen « Disclosure » entré en vigueur le 10 mars 2021.  
 
 

 Le développement de la démarche responsable et la demande croissante 
des clients finaux (doublement du nombre des fonds disposant d’un 
labels ISR sur 1 an). 
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Un contrat qui répond à vos convictions : 

 Gestion libre  
 
 

 Gestion libre bi-compartiment (gestion libre + mandats d’arbitrages) 
 
 

 Mandats d’arbitrages : 4 thématiques 
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Un produit complémentaire à ceux de la gamme Vie 

Plus 

Valorisation du conseil à la main du CGP 

Démarche responsable , innovante, qui intègre 

disclosure 
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Un produit complémentaire 

 Un contrat qui s’inscrit dans de nouvelles logiques : 
 Sens donné à l’épargne,  
Modèles économiques hétérogènes et modulables 

 
 Favorisant un univers d’investissement avec des UC peu chargées ce 

contrat s’adapte particulièrement aux : 

 Family Office 

 CGPI 

 Modèles économique liés aux honoraires 

 CGP qui souhaitent différencier la valorisation de leur conseil 

selon l’environnement patrimonial du client 
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Démarche responsable , innovante, qui intègre disclosure 

 Un contrat d'assurance-vie visionnaire et innovant pour s’engager dans 
le monde de demain.  

 Un contrat qui favorise l’épargne à impact positif  et répond aux 
préoccupations des générations en matière de climat, de préservation de 
la planète, de biodiversité, et à ceux concernés par les problématiques à 
caractère sociétal et social.  

 Un outil pour que l’épargne réponde aux enjeux de demain 

 Une sélection d’OPC (parts clean share) à impact, majoritairement 
labellisés ISR/Greenfin/Finansol et France Relance ou qui répondent à 
des critères ESG (selon Arkéa). 

 Des ETF sélectionnés qui répondent aux critères économiques du 
contrat. 
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Valorisation du conseil à la main du CGP 

 Des frais de gestion inhérents au OPC en partie intégrés au sein du 
contrat d’assurance. Ils sont adaptables et modulables par le conseiller 
qui valorise ainsi son conseil selon l’environnement patrimonial du 
client et son propre modèle économique. 
 

 Avec des frais de gestion de contrat à 1,90% (maximum) en gestion 
libre et au delà de notre incompressible de 0,45%, vous pouvez 
moduler votre rémunération de 0 à 1,45%. 
 

 Pour la partie gestion avec mandats d’arbitrages vous disposez de la 
même modularité (de 0 à 1,45%) à laquelle s’ajoute les 
incompressibles de 0,45% et 0,35% pour les Assets 
 

 Vous valorisez et personnalisez votre conseil avec des frais sont 
adaptés aux enjeux patrimoniaux de votre client. 
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EXEMPLE 

 Exemple de rémunération en gestion libre UC 
 

 C’est vous qui faites bouger le curseur  sur les frais de gestion UC 
 

Valorisation du conseil à la main du CGP 
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Démarche responsable , innovante, qui intègre disclosure 

 Pour accompagner cette démarche responsable et des investissements 
responsables en cohérence avec nos valeurs communes et les attentes 
de vos clients : 
 
• Cet engagement s’accompagne par notre 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, elle opère dans le domaine de 
l’environnement, la biodiversité, le climat, l’éducation et l’art 
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FICHE PRODUIT 

VIE PLUS IMPACT PATRIMOINE VIE PLUS 

Garanti fonds en euros Brute de FAG Brute de FAG 

Seuils contrat 

• Versements initial : 500 €  

     Sur mandat : 5 000 € 

• Versements libres : 1 000 € (dont 100 € sur 
chaque support concerné)  

• Versements programmés : 100 € / mois ou 300 € 
/ trimestre ou  

• 600 € / semestre ou 1 000 € / an  

• Arbitrage : 1 000 € en gestion (avec un solde 
minimum de 150 € par support)  

     20 € en mandat  

• Versements initial : 500 €  

     Sur mandat : 5 000 € 

• Versements libres : 1 000 € (dont 100 € sur 
chaque support concerné)  

• Versements programmés : 100 € / mois ou 300 
€ / trimestre ou  

• 600 € / semestre ou 1 000 € / an  

• Arbitrage : 1 000 € en gestion (avec un solde 
minimum de 150 € par support)  

     20 € en mandat  

Frais d’entrée, versements • 4,50 %  • 4,50 %  

Rachats 

• Partiel : 1 000 € min (solde minimum de 500 € par 
support) 

• RPP : 100 € quelle que soit la périodicité 

• Partiel : 1 000 € min (solde minimum de 500 € 
par support) 

• RPP : 100 € quelle que soit la périodicité 

Options 

• 5 options de gestion : 

Sécurisation des plus-values 

Rééquilibrage automatique 

Investissement progressif 

Dynamisation des plus-values 

Stop-loss relatif 

• 5 options de gestion : 

Sécurisation des plus-values 

Rééquilibrage automatique 

Investissement progressif 

Dynamisation des plus-values 

Stop-loss relatif 

Garantie Décès + garantie en cas 
de décès accidentel 

• Optionnelles : plafonds 500 k€ • Optionnelles : plafonds 500 k€ 
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VIE PLUS IMPACT PATRIMOINE VIE PLUS 

Type de contrat 
 

Contrat individuel – Bi-compartiment 
 

Contrat individuel – Bi-compartiment 
 

Frais annuels de 
gestion  
 

• Gestion libre sans option d’arbitrages programmés :  

      0,80 % annuels sur fonds en euros 

      1,90 % annuels sur UC MAX (1,45 % + 0,45 % incompressible) 

• Gestion libre avec options d’arbitrages programmés :  

      0,80 % sur la part des droits exprimés en euros (gratuit) 

      1,90 % sur le part des droits exprimés en UC (gratuit) 

• Gestion en mandat d’arbitrage :  

      0,80 % sur la part des droits exprimés en euros 

      2,25 % MAX sur la part des droits exprimés en UC (+ 0,35 %) 

• Gestion libre sans option d’arbitrages programmés :  

      0,80 % fonds euros 

      1,00 % annuels sur UC  

• Gestion libre avec options d’arbitrages programmés 
:  

      1,00 % fonds euros 

      1,20 % annuels sur UC 

• Gestion en mandat d’arbitrage :  

      0,80 % fonds euros 

      1,58 % annuels sur UC 

Univers 
d’investissement 
 

• Gestion libre : 

      1 fonds en euros Actif Général 

       ETF / Clean Shares / FCPR 

– critères ESG 

• Gestion libre bi-compartiment :  

      1 fonds en euros Actif Général 

       Fonds immobiliers  

       Structurés 

       Certificats 

       FCPR 

• Mandat d’arbitrage :  

      4 profils thématiques (clean shares / ETF / responsables (ESG/ISR)) 

DNCA + Yomoni + FFG + LFDE 

• Gestion libre : 

      1 fonds en euros Actif Général 

       Univers PVP (ISO mandat) + fonds immobiliers + 
Structurés + Certificats 

• Gestion libre bi-compartiment :  

      1 fonds en euros Actif Général 

       Fonds immobiliers  

       Structurés 

       Certificats 

 

• Mandat d’arbitrage :  

     Gamme Conviction (12 profils thématiques) 
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FICHE PRODUIT 

Référencement 

Nombre d’UC 

10 nouveaux fonds référencés chaque mois  sur l’année 2021 
 

Type d’UC Clean shares ETF Total 

Nombre d’UC 136 209 
345 (dont 90 
en mandat 
d’arbitrage) 

Au total 53 fonds labellisés ISR / Greenfin et Finansol 

Viennent s’ajouter 21 fonds avec des caractéristiques ESG selon Arkéa 
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FICHE PRODUIT 

Un produit agile 

 Exemple de rémunération en gestion libre UC 
 

 C’est vous qui faites bouger le curseur  sur les frais de gestion UC 
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Société de gestion Nom du profil SRRI Part UC/€ Part 
« Actions » du 
profil 

Commentaires 

FFG Impact 
Générations 
Futures 

2 ≤ SRRI ≤ 4 70% UC / 30% € 50 % max Investir dans les besoins fondamentaux de 
l’humain (eau, alimentation, 
infrastructures) et le social (éducation, 
solidarité…) 

DNCA Impact ODD 
(Objectif 
Développement 
Durable) 

3 ≤ SRRI ≤ 5 
 

100% UC 70 % max Investir dans des 
entreprises/infrastructures qui :  
- Allouent une partie de leur CA exposée 

à une des thématiques de la transition 
durable 

- Ont un impact social ou sociétal positif 
- Contribuent à la transition écologique 

YOMONI Impact Indiciels 
Monde 

4 ≤ SRRI ≤ 6 
 

100% UC (100% 
ETF) 

70 % max Investir dans des ETF qui permettent une 
expo aux moyennes et grandes 
capitalisations boursières, de plusieurs 
pays, développées et dotées des meilleures 
notations en terme d’ESG. 

LFDE Impact 
Investisseur 
Engagé 

5 ≤ SRRI ≤ 7 
 

100% UC Jusqu’à 100% Investir dans des infrastructures 
sélectionnées pour la qualité de leur 
gouvernance et pour leur politique 
environnementale et sociale  
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 Exemple de rémunération en mandat d’arbitrage 

 C’est vous qui faites bouger le curseur sur les frais de gestion 
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Transparence des frais (sous jacents faiblement 

chargés) 

Permet d’anticiper la fin les rétrocessions et laisse les CGP 

gérer la rémunération  

Produit bi-compartiment complémentaire à 

Patrimoine Vie Plus 

Valorise le conseil 

Approche « Responsable » 
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Comparatif  rémunération/frais  entre VIE PLUS IMPACT et 

PVP 

le CGP aura donc la main pour adapter les frais de gestion du contrat en fonction du profil 

de risque établi avec son client et donc de l'allocation qu'il lui conseillera ! 

Frais pour le client 
  

Rémunération CGP 

PVP 
FAG contrat + part classique 

VP IMPACT 
FAG contrat + part clean share 

Ecart 

 
PVP 

 
VP IMPACT 

CARMIGNAC GRANDE EUROPE F 
1,08 + 1,50 = 2,58%  

1,90 + 0,85 = 2,75 % + 0,17%   
0,63%+0,63%= 

1,26%  
1,45% 

ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROP G 
1,08 + 2,39 = 3,47% 

1,90 + 1,60 = 3,50 % + 0,03% 
0,86%+ 0,63%= 

1,49% 
1,45% 

CENTIFOLIA  N 
1,08 + 2,39 = 3,47% 

1,90 + 1,46 = 3,36 % - 0,11%   
1,02%+0,63%= 

1,65% 
1,45% 

PICTET-SECURITY I EUR 
1,08 + 2,40 = 3,48% 

1,90 + 1,18 = 3,08 % - 0,40%  
0,72%+0,63%= 

1,35% 
1,45% 
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Plaquette Client Fiche produit 

 Programmations d'ITW, diffusion du Communiqué de presse, vidéo de 

lancement; présence sur Patrimoine 24, Investissement Conseils, Radio Patrimoine, 

H 24, L'assurance en mouvement… 

 Insertions presse : Investissement Conseils (avril) et Gestion de Fortune (mai) 

Presse 
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On les remercie… 

 ALLIANCE BERNSTEIN 

 ALLIANZ GLOBAL 

INVESTORS 

 AMUNDI 

 AVIVA INVESTORS  

 AXA FUNDS 

MANAGEMENT  

 BLACKROCK 

 BNP PARIBAS AM 

 CANDRIAM 

 COMGEST 

 CPR AM 

 DB PLATINUM ADVISORS 

 DEGROOF PETERCAM AM 

 DEUTSHE AM 

 DNCA FINANCE 

 DWS INVESTMENT 

 ECOFI INVESTMENTS 

 EMOND DE ROTHSCHILD 

AM 

 ERASMUS GESTION 

 FEDERAL FINANCE 

GESTION 

 FIDELITY 

 GEMWAY ASSETS 

 GENERALI NVESTMENTS 

 GINJER AM 

 HSBC GLOBAL AM 

 JPMORGAN AM 

 LA BANQUE POSTALE AM 

 LA FINANCIERE DE 

L’ECHIQUIER 

 LAZARD FRERES GESTION 

 LYXOR INTERNATIONAL AM 

 M&G  

 MANDARINE GESTION 

 MONETA AM 

 NATIXIS INVESTMENTS 

MANAGERS 

INTERNATIONAL 

 

 NATIXIS INVESTMENTS 

MANAGERS 

INTERNATIONAL 

 NORDEA INVESTMENT 

FUNDS 

 OFI AM 

 PICTET AM 

 PIONEER AM 

 PORTZAMPARC GESTION 

 ROTHSCHILD & CO AM 

 SANSO IS 

 SCHELCHER PRINCE 

GESTION 

 SCHRODER INVESTMENT 

MANAGEMENT  

 STATE STREET GLOBAL 

ADVISORS 

 SYCOMORE AM 

 TOCQUEVILLE FINANCE 

 VANGUARD GROUP 
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