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Neuflize Vie poursuit le déploiement de sa stratégie 
d’Investissement Socialement Responsable ! 

 
 

Dans le cadre de sa stratégie d’investissement responsable, Neuflize Vie a confié depuis le 1er 
juillet 2018 à CANDRIAM un mandat de gestion portant sur environ 75% des actifs de son fonds 
euro. Depuis lors, CANDRIAM, leader reconnu de l’investissement responsable, continue à 
mettre en œuvre progressivement son approche ISR dans sa gestion obligataire et actions.  
 

Neuflize Vie investit dans un Green Bond émis par National Bank of Canada (NBC) à 
hauteur de 10 millions d’euros ! 

Neuflize Vie a investi au travers du mandat Candriam dans un Green Bond structuré de maturité 12 ans. Ce titre 
est émis par la National Bank of Canada –NBC- et arrangé par Deutsche Bank  La rémunération de l’obligation est 
indexée sur le taux forward CMS10101 qui protégera le fonds euros en cas de remontée des taux. Ce payoff 
innovant et récent permet d’obtenir une rémunération à taux variable, historiquement plus rémunératrice que le 
CMS10. 
 
Les fonds levés via cette émission permettront de participer au financement de différents projets qui s’inscrivent 
dans la stratégie ISR de Neuflize Vie, comme: 

- des projets d’énergie renouvelable, 
- des immeubles à Haute Qualité Environnementale, 
- des logements sociaux, 
- des transports publics respectueux de l’environnement, 
- des établissements d’utilité publique (santé, université…). 

 

Neuflize Vie a pour ambition de poursuivre cette stratégie tout au long de l’année 2019. 

 

 

 

 

1La rémunération du Green Bond est indexée sur le taux CMS1010, taux forward de maturité 10 ans dans 10 ans. Les premières émissions avec 
ce type de payoff ont été lancées en 2018 et se diffusent largement sur le marché actuellement. Il s’agit d’une indexation à taux variable. 
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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’euros2 d’encours dont 51 %2 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 42,4 milliards d’euros d’actifs sous gestion (au 
31 décembre 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2Les 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. 


