Paris, le 14 février 2022

Communiqué de Presse
Neuflize Vie maintient son taux net servi à 1%
sur le fonds euros Hoche Retraite,
confirme sa place parmi les leaders des unités de compte
et innove en proposant un nouveau support de Private Equity
avec la Banque Neuflize OBC.
Neuflize Vie maintient son taux de rendement pour Hoche Retraite en 2021 et augmente
le taux de rendement sur les supports Eurodynamiques.
Le taux de rendement 2021 du fonds Hoche Retraite, fonds en euros référent de Neuflize
Vie1, s’établit à 1,00%2 pour la clientèle de personnes physiques et à 0,90%2 pour la clientèle
de personnes morales. Dans un environnement durable de taux bas, la Compagnie maintient
son taux servi en 2020. Neuflize Vie se démarque avec cette année, une augmentation de
près de 1% de son taux de rendement sur les supports Eurodynamiques à 1,75%2.
Le fonds en euros de Neuflize Vie est caractérisé par son approche d’Investissement
Socialement Responsable, 75% des actifs étant gérés dans le cadre d’un mandat de
gestion ISR confié à CANDRIAM. 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.
Près de 60 % de la collecte en unités de compte en 2021.
Avec plus de 4 000 supports proposés dans ses produits, Neuflize Vie collecte à nouveau
près de 60% en unités de compte en 2021, ce qui maintient la Compagnie parmi les leaders
du marché français dans ce domaine. Les unités de compte représentent également 60 %
des 12,3 milliards d’euros d’encours de la Compagnie3. Neuflize Vie tient depuis sa
création et sous l’impulsion de partenaires exigeants, à continuer de développer au travers de
la gestion libre ou conseillée et des mandats d’arbitrage, une offre large de produits
sophistiqués en unités de compte à destination de la clientèle patrimoniale haut de gamme.
Depuis déjà de nombreuses années, Neuflize Vie met l’accent sur une offre de mandat
d’arbitrage ISR, via des fonds ISR ou des valeurs en direct. A ce jour, plus de 250 fonds
identifiés ISR sont accessibles en mandat.
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Neuflize OBC et Neuflize Vie innovent et rendent le Private Equity haut de gamme
accessible dans un contrat d’assurance vie
L’année 2021 a été marquée par le référencement du fonds NOBC Private Equity Sélection
20214. Ce produit permet d’investir indirectement dans une sélection de fonds de Private
Equity, dans le cadre d’un mandat d’arbitrage dédié innovant. A partir d’une souscription
initiale sur le fonds Euros, la Compagnie gère les appels de fonds du fonds NOBC Private
Equity Sélection 2021 au fur et à mesure des appels de fonds. A terme, le montant
souscrit par le client est investi à 100% dans ce fonds diversifié de private equity, alors que la
plupart des offres de la Place intègrent un mix de private equity et d’actifs liquides. Toutefois
l’investissement en private equity ne peut représenter au maximum que 30% du contrat, en
fonction du profil de risque.

de 4,3 Mds d’euros, soit 88 % des fonds Euros au sein de Neuflize Vie.
de rendement annualisé nets de frais de gestion, hors prélèvements sociaux et fiscaux des supports dont
l'actif représentatif est Hoche Retraite. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
3
Au 31/12/21. Les chiffres fournis dans le présent communiqué le sont à titre purement indicatif, sous réserve de
leur certification par nos instances de gouvernance et de contrôle.
4Le Fonds NOBC Private Equity Sélection 2021 est un Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI) ,
réservé aux investisseurs avertis pour une souscription minimale de 100 000 €. Il comporte un risque de perte en
capital en cas de rachat, d’arbitrage ou de dénouement par décès avant l’échéance et s’adresse à des
investisseurs souhaitant s’engager sur le long terme. Se reporter au règlement du fonds pour une présentation
exhaustive de l‘ensemble des risques.
1Encours
2Taux

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, une partie d’entre eux venant de la
banque Neuflize OBC, et l’autre partie des 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, art, nouvelles technologies, media, associations et fondations, ou encore dé veloppement 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 2020), la Banque Neuflize OBC est la banque privée de référence en France.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter www.neuflizeobc.fr.
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