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Descontratsplusresponsables

ISR. La loiPacte
porteàtrois l’offre
minimaledefonds
durables.

PAR CAROLEPAPAZIAN

A
veclaloiPacte,l’assurance-vie
afranchiunenouvelle étape

surlechemin delafinanceres-

ponsable. « Depuisle1
er

janvier2022,
un fondslabelliséISR[investissement

socialementresponsable,NDLR],

un fondsvert (label Greenfin)et un

produit solidaire (label Finansol)

doivent êtreproposésdans les nou-

veaux contrats, explique Marie
Niemczyk, responsable desrela-

tions assureursdeCandriam.Mais

l’assurérestelibredesélectionnerou
noncesfonds.» Depuis fin 2018,les
assureurss’étaient déjàengagésà
inclure dansleurs assurances-vie
au moinsun supporten unité de
compte bénéficiantd’un labelàca-

ractère ISR, solidaireouclimat. Dé-

sormais, ils doivent offrir lestrois.

Tous lesdétenteursdecontrats
d’assurance-vien’aurontpourtant
pasaccèsàcetteoffre.La réglemen-

tation ne l’imposequ’aux contrats
encours decommercialisation.

Cette année,les distributeurs
vontaussiaméliorer l’information
dessouscripteurs. À partirde dé-

but août,ledevoir deconseildevra
tenircomptedespréférencesESG
(des critèresenvironnementaux,
sociaux et de gouvernance)du
client. « Le but est de mieux com-

prendre lesattentesetlesobjectifs des
investisseursenmatièrededurabilité
et d’orienterl’épargnevers les place-

ments réellementdurablesenévitant
legreenwashing », explique Latifa

Kamal,directricegénéraleadjointe
dugroupePrimonial. Voilàpourle

cadrequis’appliquera àtous. Par-

tant de là, lesassureursavancent

plusoumoinsvite.«Undenospar-

tenaires assureurs[Suravenir,NDLR]

adécidédeneréférencerquedesfonds

classés8 ou 9dansles contratsàpar-

tir decetteannée,c’est-à-diredesfonds

quiréalisentdes investissementsà ca-

ractère environnementalousociétal

avec uneobligationdemoyensou de

résultats.D’autresassureursvontcer-

tainement suivre», indique Martin
Alix, directeurdudéveloppement

produitsdePrimonial.
Le cadreréglementaireestprêt.

L’étapesuivanteconsisteraàtrans-

former l’essai,àaugmenterlespla-

cements durables au sein des

contrats. La professionnes’estpas

donnéd’objectifs entermesd’en-
cours ou decollecte, mais lesvo-

lumes progressent.«Au30 septembre

2021,lesfonds financedurabledesas-

sureurs représentaient133,8milliards
d’euros, enhaussede16% par rap-

port àla fin del’année2020.Lesnou-

velles exigencesissuesdela loi Pacte

vontaccélérerlemouvement»,estime

Franck LeVallois, directeurgéné-

ral deFranceAssureurs.
L’assurance-vie, socle de

l’épargnedesFrançais,a un rôle à

jouerpourmettre enplaceunefi-

nance durable.Mais lesdéfis sont
nombreux: commentsavoir vrai-

ment siuneentrepriseestrespon-

sable ou pas?Quelle définition

donneràladurabilité?Lescritères
extrafinancierssont-ilsfiables?Les
agencesdenotationetlesgestion-

naires de fondsdoivent-ils se re-

mettre enquestion? La mise en
causepourmaltraitancedugéant

desEhpad,Orpea,ungroupe bien

notéauregarddescritèresextrafi-

nanciers, secouelecocotier.Uneaf-

faire qui interroge.

Pasdecôté.Derrière leseffets

d’annonceet lesimperfections, de
nouvelles initiatives intéressantes

émergent.Lescheminsdelafinance

etdel’économiesocialeetsolidaire
secroisent.Ainsi, le Secourscatho-

lique s’est lancémi-février surun
terrain où l’on ne l’attendaitpas,

encréantKaori, uneassociation
d’épargnants,et Kaori.vie, un
contratd’assurance-vie,pour « in-

carner unevisionalternativeethuma-

niste de la finance», ens’appuyant
sur l’expertise d’Asac-Fapèset de

Generali.«Nousproposonsuneassu-

rance-vie responsable,uneépargnede
conviction destinéeàceuxquiveulent

agirpour un mondeplus fraternel,
contribueràla transitionclimatique

etluttercontrelesinégalités»,explique

Véronique Fayet,ex-présidentedu
Secourscatholique-CaritasFrance,

àla têtedeKaori. Inversement,un
financierfait aussiunpasdu côté

du mondeassociatif.«Depuis le
1er février, nousproposonsànosclients

souscripteursd’un contrat d’assu-
rance-vie chezOradéaou d’un plan
d’épargneretraite de faire un donà
Make.org,montant qui seraabondé

parOradéaetle groupePrimonialà
chacun de leur versement.Ils choi-

sissent lacausequ’ils veulentsoutenir
parmi unedizaineet sontassurésen-

suite d’avoir un rapportd’impact de

leur action.Ils bénéficientaussidela
réductiond’impôts pourleurdon»,ré-

sume Latifa Kamal §

Fin septembre2021, lesfonds
financedurableatteignaient
133,8milliards d’euros.

Notre assurance-viesauvedesorangs-outans,
qui intègrentensuite l’équipe commerciale.
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