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u Préparer sa retraite
avec l’ISR
Se préparer un complément
de retraite, c’est épargner sur
une vingtaine d’années pour
qui prend ses dispositions
à temps (à la quarantaine
venue). Cette temporalité de
long terme est adaptée aux
enjeux liés à l’environnement
et aux critères d’économie
sociale et solidaire. Et pour
cause, opter pour des fonds
responsables revient à
investir sur des sociétés qui
vont apporter des solutions
industrielles aux défis des
prochaines années. Les filtres
de sélection des fonds ESG

permettent aussi de rester
à l’écart des accidents
boursiers, notamment avec
une grande attention portée
à la gouvernance des
entreprises. Le plan
d’épargne retraite individuel
(Perin), enveloppe essentiel-
lement auxmains des
assureurs, comprend des
solutions ISR ou ESG, la loi
contraignant aussi les
compagnies sur ce point.
L’offre est en ébullition.Mais
pour l’heure, lesmutuelles
(Macif, Maif notamment)
sont les plus engagées
avec des contrats simples
et en grande partie ISR.
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ce terrain, comme le Crédit Mutuel Arkéa via sa compa-
gnie Suravenir, qui déploie des solutions responsables
dans ses offres de gestion pilotée. Partenaire de l’assu-
reur Axa, l’association d’épargnants Agipi propose une
« gestion pilotée thématique ESG » qui privilégie l’inves-
tissement dans l’environnement, la transition énergé-
tique ou encore la santé.

Certaines compagnies ont même conçu leur propre
gamme ISR, pilotée par des équipes spécialisées au sein
de leur sociétédegestion.Exemple:AvivaFrancea lancé
Aviva Vie Solutions Durables, une offre ISR dotée d’une
gestionsousmandat responsabledéclinéeen troisprofils
de risque. A cette tendance de fond, Internet vient
donner un sérieux coup d’accélérateur. Tous les nou-
veaux contrats usent de l’ISR pour attirer le chaland.
CitonsnotammentActiveSeedVie,BirdeeVie,Préfon-Vie
Responsable ou encore Ethic Vie, le plus ancien de la
bande. Avantage de ces formules digitales: l’absence de
frais d’entrée permet d’y investir et d’en sortir, si besoin,
sans se faire peler.

Les anciens contrats du Net déjà reconnus pour leur
caractère « durable » affûtent également leurs armes.
Tels Boursorama Vie, qui propose des mandats de ges-
tion 100% ISR performants, ou ING Direct Vie, qui a en-
richi sa gamme avec de nombreux fonds responsables.

Reste à marier cette offre galopante à une demande
en germe. Là, tout se complique pour l’épargnant. Il lui
faut d’abord apprendre à faire le tri entre les différents
acronymes: ISR, ESG, Greenfin, etc. Les confusions sont
légion. Par exemple, ISRne signifiepas « solidaire ». Pour
rappel,unplacementestdit« solidaire » lorsqu’ilconsacre
une fraction de son encours (de 5 à 10% au moins) au u

financement d’activités à forte utilité sociale. Certaines
mutuelles (Macif, Maif ) ou associations (Asac-Fapès)
contiennentunouplusieurs supports respectueuxdeces
quotas. Ensuite et surtout, l’offre de fonds d’investisse-
ment – les fameuses UC – est en hausse significative ici ou
là, avec de plus en plus d’options de gestion pilotée éti-
quetées ISR. Cet épaississement du marché, s’il ouvre le
champ des possibles, rend a contrario le tri compliqué.

Règlenuméroun, lapatience.Comment s’yprendre?
Analysez d’abord la qualité de l’offre de supports ISR ou
ESG, en pesant le contenu des fonds, les performances,
les frais. Puis examinez le contrat lui-même. Ce dernier
point est essentiel. En effet, les caractéristiques du
contrat réceptacle vont largement conditionner le
résultat de votre investissement sur la durée. Le poids
des frais sur les versements et surtout ceux prélevés sur
l’encours chaque année, la force du fonds en euros (élé-
ment clé pour sécuriser le moment venu votre capital),
lesoutilsdegestionmisàdisposition (comme les services
en ligne) sont autant d’éléments à regarder de près.

Votre objectif? Combiner une offre de finance du-
rable efficace avec un contrat présentant un rapport
qualité-prix reconnu. Appuyez-vous sur notre sélection
de six contrats « durables », qui vous permettront d’aller
sur ce terrain sereinement (voir tableau). Soyez aussi
pragmatique,enutilisantuneautreenveloppepourépar-
gner « responsable », à savoir le plan d’épargne retraite
individuel (voirencadré). Ensomme,pourmettrede l’ISR
dans votre assurance vie, usez de la même stratégie que
pour investir surd’autres supportsfinanciers, enprenant
le temps d’étudier les tenants et aboutissants des fonds
comme des contrats. ●

6contrats orientés sur lafinancedurable
Contrat
(distributeur/assureur)

Versement
initialmin. (1)

Frais sur
versements Notreavis

AssurancevieResponsable et
Solidaire (Maif) 30 € 1,50%

Offre portée par unemutuelle en pointe sur lemarché de l'ISR et de la finance solidaire. Contrat
simple, très accessible, plutôt pour épargnants néophytes. Plusieurs solutions de gestion (libre,
pilotée, à horizon). Frais contenus. Fonds en euros aussi à dimension ISR, aux rendements corrects.

BoursoramaVie
(Boursorama Banque/Generali) 300€ 0%

3mandats ISR gérés par La Financière de l'Echiquier, lancés en 2020. Des débuts très performants!
Le tout dans un contrat durable, créé en 2004, sans surcoût sur la gestion pilotée (0,75%de frais
annuels). Multiples solutions d'investissement en parallèle. Gestion en ligne satisfaisante.

Cler
(Agipi-Axa/Axa France Vie) 1000€ 4,85%

Contrat de 1985, qui évoluebien avecdenombreuses solutions degestionESGpromuesparAxa,
assureur partenaire de l'associationAgipi. Inclut le fondsAgipi ActionsMonde, l'unedes premièresUC
« carbone compensé »dumarché français. Fonds en euros solide. Bémol: des frais d'entrée élevés.

EthicVie
(Patrimea/Suravenir) 500€ 0%

Contrat en ligne du courtier Patrimea. Offre résolument orientée ISR/ESG avec l'incorporation
récente d'une gestion pilotée thématique sur des enjeux d'avenir. Frais annuels à 1%en gestion
libre, 1,30%en pilotée. Patrimea reverse 20%du chiffre d'affaires lié au contrat à une association
partenaire choisie par l'épargnant.

Solid'RVie
(Asac-Fapès/Generali) 500€ 0%

16 unités de compte intégrant des critères extrafinanciers, plus 2 fonds en euros. Produit lancé en
2007, intéressant dans sa conception, aux frais contenus. Porté par une association indépendante
et protectrice de ses adhérents face à l'assureur.

YomoniVie
(Yomoni/Suravenir) 1000€ 0%

Nouvelle offre de 9mandats ESG avec des filtres très aboutis. Tous reposent sur des fonds indiciels
(ETF), ce qui se traduit par des fraismodérés. Contrat digital, bien implanté sur lemarché et porté
par une équipe compétente. Accessible aussi pour lesmineurs. Offre engageante avec un assureur
innovant, Suravenir.

(1) Possiblement réduit en cas de versements programmés.


