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Assurance vie :  

Groupama Gan Vie enrichit son offre de gestion 
déléguée d’une déclinaison durable 

 

• Pour répondre aux objectifs du Groupe Groupama et continuer son accélération dans 

la commercialisation des UC, Groupama Gan Vie étoffe son offre de gestion déléguée 

avec un nouveau profil équilibré durable accessible des épargnants dans le cadre de 

contrats d’assurance vie en unités de compte. 

 

• Cette nouvelle offre, conçue en étroite collaboration avec Groupama Asset 

Management, intègre exclusivement des fonds sélectionnés pour leurs 

investissements responsables. 

 

Groupama Gan Vie, la filiale d’assurance vie du Groupe Groupama, étoffe son offre de gestion 

déléguée, accessible dans le cadre des contrats d’assurance vie en unités de compte. Depuis le 14 

octobre, un nouveau profil de gestion « équilibré durable » est proposé. Il intègre une large palette 

de supports couvrant tout le périmètre de l’investissement responsable. 

Face à une demande de solutions d’investissement des particuliers en pleine mutation, marquée 

notamment par un souci de diriger leur épargne vers des entreprises au comportement responsable, 

voire de contribuer à des projets de développement durable, Groupama Gan Vie s’engage en 

donnant un accès privilégié à de nouvelles solutions d’épargne innovantes, génératrices de 

performances financières à long terme avec un impact environnemental et sociétal. 

Cette offre de finance durable a été construite en étroite collaboration avec les équipes de 

Groupama Asset Management, le gérant d’actifs du Groupe. Ces équipes viennent de lancer deux 

nouveaux fonds   ̶  G Fund Future for Generations et G Fund Global Green Bonds   ̶  qui seront 

notamment accessibles dans le cadre du profil équilibré durable proposé par Groupama Gan Vie.  

En complément des expertises de Groupama Asset Management, Groupama Gan Vie s’est 

appuyée sur ses partenaires stratégiques BlackRock, M&G et Pictet pour proposer un large 

éventail de solutions d’investissement responsable : fonds ISR, investissement à impact, ESG 

thématique ou Green Bonds, visant à financer des projets verts. 
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« En tant que filiale du Groupe Groupama, notre engagement responsable et à long terme auprès 

des épargnants est inhérent à notre identité. Le lancement d’un profil équilibré durable au sein de 

notre offre de gestion déléguée permet de proposer des solutions d’investissement novatrices, 

répondant aux besoins de rendement et de diversification des épargnants, en ligne avec leurs 

convictions. Nous avons observé une réelle prise de conscience, ces dernières années, chez 

l’ensemble des investisseurs pour qui les thématiques ESG deviennent une préoccupation 

centrale » déclare Guillaume Pierron, Directeur général adjoint de Groupama Gan Vie.     

« Nous sommes ravis d’accompagner Groupama Gan Vie dans la conception de cette nouvelle offre. 

Qu’il s’agisse de nos fonds ‘maison’ ou des fonds des partenaires stratégiques, notre volonté a été 

de proposer des supports de qualité aux épargnants. Promouvoir l’investissement responsable à 

travers l’assurance-vie et l’épargne longue est pour nous un objectif crucial » affirme Jean-Marie 

Catala, Directeur général délégué de Groupama Asset Management.  

  

~~~~~~ 

DEFINITIONS 

Fonds thématiques 

« Une gestion thématique consiste à investir dans des entreprises dont le secteur d’activité, les 

produits ou services répondent à un ou plusieurs enjeux liés au développement durable, 

préalablement définis comme objectifs de gestion du fonds tels que par exemple le changement 

climatique, l’eau, l’égalité homme-femme, la santé… » 

Fonds d’impact 

« L’Impact investing ou investissement à impact, consiste à investir dans des projets, des entreprises 

ou des organisations avec l’intention de générer un impact positif environnemental ou social 

mesurable, en même temps qu’une performance financière. » 

Fonds ISR et Best-in-Class 

« L’investissement socialement responsable ou ISR vise à concilier performance économique et 

impact social et environnemental, en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent 

au développement durable quel que soit leur secteur d’activité. En influençant la gouvernance et le 

comportement des acteurs, l’ISR favorise une économie responsable. » (Source AFG – Association 

Française de la Gestion Financière). Un fonds best-in-class sélectionne les entreprises les plus 

vertueuses au sein de chaque secteur d’activité. 

Intégration ESG 

Pour Groupama Asset Management, un processus d’intégration ESG se distingue par une 

identification des critères ESG (Environnement, Social/Sociétal, Gouvernance) selon leur matérialité 

- par rapport au secteur et à la valeur considérée - et une prise en compte de ces enjeux, propres à 

chaque processus de gestion considéré. Ainsi, les critères ESG ne sont pas pris en compte 

systématiquement dans toutes les décisions de gestion mais viennent renforcer les décisions 

principales, et permettent d’identifier des risques et des opportunités spécifiques. 



 

 
A propos du groupe Groupama 

Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes intemporelles pour permettre 

au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Il s'appuie sur des communautés d’entraide, humaines, proches, 

optimistes et responsables. Fort de ses trois marques – Groupama, Gan, Amaguiz, le Groupe Groupama, l’un des premiers 

groupes d’assurance mutualistes en France, développe ses activités d’assurance, et de services dans dix pays. Le groupe 

compte 12 millions de sociétaires et clients et 32 000 collaborateurs à travers le monde, avec un chiffre d’affaires de 14,3 

milliards d’euros.  Retrouvez toute l’actualité du Groupe Groupama sur son site internet (www.groupama.com) et sur son 

compte Twitter (@GroupeGroupama). 
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A propos de GROUPAMA ASSET MANAGEMENT, 

Gestionnaire Activement Responsable 

Acteur de référence en France auprès des investisseurs institutionnels avec 109 Md€ d’actifs (au 31/07/2019), Groupama 

Asset Management figure aujourd’hui au 9ème rang des sociétés de gestion d’actifs françaises. Filiale de Groupama, 1ère 

mutuelle d’assurance en France, elle permet à sa clientèle d’investisseurs professionnels de bénéficier de sa gestion 

activement responsable multi-expertises : un mode de gestion long terme, résolument active, s’appuyant sur une forte 

capacité de recherche. 

Contacts presse – Agence FARGO 

Kenza Hajjaj  Yohann Hendrice 
Tél. +33 (0)6 16 83 28 67 Tél. +33 (0)6 16 83 28 89 
khajjaj@fargo.agency  yhendrice@fargo.agency  
 

 

A propos de GROUPAMA GAN VIE 

Société vie unique du groupe Groupama avec 3,9 milliards d’euros de chiffres d’affaires en 2018, Groupama Gan Vie 

assure la conception, la souscription et la gestion des contrats d’assurances de personnes (épargne, retraite, prévoyance 

et santé) commercialisés par les cinq réseaux de distribution du groupe (les Caisses régionales, Gan Assurances, Gan 

Patrimoine, Gan Prévoyance et Gan Eurocourtage). 

Contacts presse Groupe Groupama 

Marie-Laure Renaudie  
Tél. +33 (0)1 44 56 32 35 
marie-laure.renaudie@groupama.com 
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Ce document est conçu exclusivement à des fins d’information. 

Groupama Asset Management et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d'altération, déformation ou falsification dont ce 

document pourrait faire l'objet. 

Toute modification, utilisation ou diffusion non autorisée, en tout ou partie de quelque manière que ce soit est interdite. 

Les informations contenues dans cette publication sont basées sur des sources que nous considérons fiables, mais nous ne garantissons 

pas qu’elles soient exactes, complètes, valides ou à propos. 

Ce document a été établi sur la base d'informations, projections, estimations, anticipations et hypothèses qui comportent une part de 

jugement subjectif. Les analyses et conclusions sont l'expression d'une opinion indépendante, formée à partir des informations publiques 

disponibles à une date donnée et suivant l'application d'une méthodologie propre à Groupama AM. Compte tenu du caractère subjectif et 

indicatif de ces analyses, elles ne sauraient constituer un quelconque engagement ou garantie de Groupama AM ou un conseil en 

investissement personnalisé. 

Ce support non contractuel ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente ou 

d'arbitrage, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel. 

Les équipes commerciales de Groupama Asset Management et ses filiales sont à votre disposition afin de vous permettre d'obtenir une 

recommandation personnalisée.  

Edité par Groupama Asset Management - Siège social : 25 rue de la ville l'Evêque, 75008 Paris - Site web : www.groupama-am.com 
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