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Neuflize Vie confirme sa place parmi les leaders des unités de compte 
et son engagement dans l’Investissement Socialement Responsable 
 
Neuflize Vie, compagnie d’assurance vie de la Banque Neuflize OBC, se démarque à nouveau par 
une collecte à 60 % en unités de compte en 2020, ce qui maintient la compagnie parmi les leaders 
du marché français dans ce domaine. Elle confirme également son engagement dans 
l’Investissement Socialement Responsable. 
 
« Plus que jamais, les unités de compte s’imposent comme la solution la mieux adaptée aux souscripteurs 
de contrats d’assurance vie qui souhaitent valoriser leur épargne malgré le contexte de taux d’intérêt 
négatifs. La très large gamme de supports proposés par Neuflize Vie, combinée avec les possibilités 
offertes en mandats d’arbitrage ou en conseil, permettent à chacun de positionner le risque de son contrat 
à un niveau en adéquation avec ses besoins spécifiques. » déclare Arnaud de Dumast, directeur 
général de Neuflize Vie. 
 

Baisse de rendement limitée pour Hoche Retraite en 2020 

Le taux de rendement 2020 du fonds Hoche Retraite, fonds en euros référent de Neuflize Vie1, s’établit à 
1,00 %2 pour la clientèle privée et à 0,90 %2 pour la clientèle de personnes morales. Dans un 
environnement durable de taux bas et une année très mouvementée, Neuflize Vie applique une baisse 
de taux de 0,20 %, dans la tendance du marché de l’assurance vie. 
 
L’approche d’Investissement Socialement Responsable (ISR) est devenue la caractéristique principale 
du fonds Hoche Retraite. Depuis 2018 en effet, Neuflize Vie a confié à CANDRIAM un mandat de gestion 
portant sur 75% des actifs et qui vise à intégrer systématiquement des critères ISR dans les 
investissements. Cette approche ISR globale positionne Neuflize Vie parmi les assureurs leaders dans 
ce domaine et s’inscrit dans la stratégie d’ABN AMRO visant à faire croître fortement ses encours d’actifs 
ISR. 
 
 
Une très bonne année pour la collecte en unités de compte. 

En 2020, Neuflize Vie se démarque à nouveau par une collecte de 60 % en unités de compte, ce qui 
maintient la compagnie parmi les leaders du marché français dans ce domaine. Au 31 décembre 2020, 
les unités de compte représentaient ainsi 55 % des 11 milliards d’euros d’encours de la compagnie3. 
Neuflize Vie a développé depuis sa création, sous l’impulsion de partenaires exigeants, une offre large 
de produits sophistiqués en unités de compte à destination de la clientèle patrimoniale haut de gamme. 
 
Avec plus de 4 000 supports (actions et obligations cotées sur les marchés de l’OCDE, OPC, trackers, 
OPCI, SCPI, produits structurés…) proposés dans ses produits au travers de la gestion libre ou conseillée 
et de la gestion sous mandat, la richesse et la variété de son offre sont sans équivalent. 
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1Encours de 4,4 Mds d’euros soit plus de 87 % des fonds euros chez Neuflize Vie. 

2Taux 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. 

3Les chiffres fournis dans le présent communiqué le sont à titre purement indicatif, sous réserve de leur certification 

pas nos instances de gouvernance et de contrôle. 

 
 
 
 

A propos de Neuflize Vie, la compagnie d’assurance vie de Neuflize OBC 
 

Depuis sa création il y a plus de 30 ans, Neuflize Vie a développé une offre de produits innovants en unités de 

compte à destination de la clientèle patrimoniale. L’orientation client et la culture de l’excellence sont les 

préoccupations permanentes de la compagnie, qui figure 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 d’entre eux 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 neuf 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 à la banque ABN AMRO. Avec plus de 42 milliards d’euros d’actifs sous gestion (au 

31 décembre 2019), la Banque 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/ 
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