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Neuflize Vie annonce des rendements en hausse 
et un engagement dans l’Investissement Socialement Responsable ! 

 
 

Rendements 2018 en hausse de 0,15% 

Le taux de rendement 2018 du fonds Hoche Retraite, fonds en euros référent de Neuflize Vie1, s’établit à 1,75%2 
pour la clientèle privée, en progression de 0,15% par rapport à celui de l’année dernière. Pour la clientèle de 
personnes morales, le taux de rendement se situe cette année entre 1,60% et 1,70% 2. 

« Dans un environnement durable de taux bas, Neuflize Vie réussit à compenser la baisse des rendements 
obligataires par des revenus croissants sur ses allocations en immobilier et en private equity, expliquant cette 
progression de 0,15 % » déclare Arnaud de Dumast directeur de Neuflize Vie. 

 
Neuflize Vie adopte une stratégie d’Investissement Socialement Responsable globale 
pour son fonds Hoche Retraite. 

Toujours à l’écoute de ses clients, la compagnie a réalisé début 2018 une enquête qui a montré que 85 % des 
souscripteurs considèrent que les enjeux du développement durable doivent être intégrés à la gestion du fonds 
Hoche Retraite3. Pour mettre en place cette stratégie, Neuflize Vie a tout d’abord confié à CANDRIAM, depuis le 
1er juillet 2018, un  mandat de gestion portant sur environ 75 % des actifs du fonds Hoche Retraite, et intégrant 
systématiquement des critères ISR. Dans le même temps, la compagnie met en place progressivement une 
gestion s’appuyant sur l’utilisation de critères ESG sur le périmètre non coté, dont les investissements en private 
equity ou en immobilier. 
Cette approche ISR globale positionne Neuflize Vie parmi les assureurs leaders dans ce domaine et s’inscrit 
dans la stratégie du groupe ABN-AMRO visant à faire croître fortement ses encours d’actifs ISR. 
 

 

 
1 Encours de 4,4 milliards d’euros, soit plus de 87 % des fonds en euros chez Neuflize Vie. 
2 Taux de rendement nets de frais de gestion, hors prélèvements sociaux, des supports dont l'actif représentatif est Hoche 
Retraite. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
3 Enquête réalisée à l’occasion de l’assemblée générale 2018 de l’association Hoche Retraite. 
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A propos de Neuflize Vie, la Compagnie d’assurance vie de Neuflize OBC 
 
Depuis sa création il y a près de 30 ans, Neuflize Vie a développé une offre de produits innovants et sophistiqués 
en unités de compte à destination de la clientèle patrimoniale. L’orientation client et la culture de l’excellence sont 
ses préoccupations permanentes. 
Au 31 décembre 2018, Neuflize Vie gère plus de 10 Mds d’euros4 d’encours dont 51 %4 en unités de compte, ce 
qui place la compagnie parmi les leaders sur le marché de l’assurance vie en unités de compte. Ses clients sont 
répartis en deux canaux de distribution, deux tiers des actifs venant de la banque Neuflize OBC, et  un tiers de 
partenaires extérieurs : sociétés de gestion, banques privées ou CGP. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez consulter www.neuflizevie.neuflizeobc.fr 

 

À propos de la Banque Neuflize OBC, la banque privée d’ABN AMRO en France 
 
La Banque Neuflize OBC propose un modèle unique de banque privée en France, fondé sur une vision intégrée 
des patrimoines privé et professionnel. Son offre de Conseil alliée à son offre de Gestion et Financements en font 
le partenaire privilégié d’une clientèle patrimoniale. Elles lui permettent d’intervenir sur la totalité des actifs de ses 
clients et d’accompagner leurs projets de gestion, transmission, transformation ou encore de cession d’actifs. Pour 
renforcer la qualité de son offre, la Banque Neuflize OBC a choisi de développer des expertises sectorielles 
conjuguant personnalisation et forte valeur ajoutée : santé, entrepreneurs de la finance, cinéma et audiovisuel, 
immobilier, professions réglementées, luxe, art, nouvelles technologies, édition, media, diamantaires, Associations 
et Fondations, ou encore développement durable. 
Présente sur l’ensemble du territoire français, au travers de 9 Centres de Gestion Patrimoniale régionaux, la 
Banque Neuflize OBC est également en mesure de répondre aux problématiques internationales, en raison de 
son adossement solide et pérenne au groupe ABN AMRO. Avec plus de 25 milliards d’euros d’actifs sous gestion 
(à fin septembre 2018), Neuflize OBC est la banque privée de référence en France. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez consulter www.neuflizeobc.fr et https://prismes.neuflizeobc.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4Les chiffres fournis dans le présent communiqué sont donnés à titre purement indicatif, sous réserve de leur certification par 
nos instances de gouvernance et de contrôle. 

 


