ActiveSeed Vie : donner du sens à votre épargne
Le contrat d’assurance-vie ActiveSeed Vie donne accès à trois grandes thématiques
d’investissement qui intègrent une variété de supports financiers diversifiés et mondialisés.
L’épargnant construit son projet d’investissement puis reçoit au cours de la navigation une
proposition de portefeuille développée par nos conseillers. Il tient compte du profil de chaque
utilisateur. Dès lors, l’épargnant a la liberté d’orienter son placement et de constituer un
portefeuille d’investissement personnalisé.
L’approche ActiveSeed met l’innovation au service de solutions intuitives qui permettent à
chacun de faire fructifier son épargne tout en restant fidèle à ses aspirations citoyennes.

Offre générale « Pure ActiveSeed »
L’offre générale « Pure ActiveSeed » vise une grande diversification à la fois mondiale et
multi-thématique des portefeuilles d’investissement. Le pilotage quotidien de ces
portefeuilles par nos conseillers assure leur stabilité et optimise leur progression. La fluidité de
la structure de ces portefeuilles permet une bonne absorption des chocs de marché.
Avec Pure ActiveSeed, il n’y a pas de thème prédominant. Il s’agit plutôt d’une composition
pour laquelle le conseiller sélectionne les meilleurs supports par classe d’actifs. Ainsi, votre
investissement peut intégrer, de manière marginale et/ou temporaire, certains supports
thématiques (par exemple : Energies vertes, Santé-Biotech, Eau) et à conditions que le couple
« risque/performance nette de frais » du modèle cœur ne soit pas altéré.
« Pure ActiveSeed » est représentatif de l’ensemble des thématiques proposées depuis six
ans dans les portefeuilles des épargnants ActiveSeed.

Investissement socialement responsable (ISR)
La croissance démographique mondiale et la situation environnementale renforcent le
besoin impérieux de rediriger l'investissement vers des entreprises responsables
sélectionnées sur la base des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Concrètement l’exposition aux entreprises réputées avoir un impact négatif (conditions de
travail, pollution, empreinte carbone) est réduite autant que possible alors que les initiatives
durables sont encouragées.
En privilégiant des solutions de placement ISR, vous contribuerez à diffuser une nouvelle
culture de la performance financière, résolument qualitative et durable. Par exemple, les
sociétés les plus vertueuses en matière d’émission de carbone commencent aujourd’hui à
enregistrer des résultats solides et consistants en bourse : les émissions de carbone ont bien un
impact sur la valorisation des sociétés. La croissance de la demande sociétale pour privilégier

les entreprises les moins émettrices de CO2 rejoint la recherche d’une meilleure performance
financière.1

Santé-Biotechnologies
Le financement des acteurs innovants en matière de santé et de biotechnologies est un enjeu
économique et financier majeur. Il s’agit d’offrir des ressources à la recherche et au
développement (R&D) dans un secteur où les projets technologiques ont besoin pour
réussir de pérennité et de stabilité. Les difficultés de couverture financière des
investissements R&D de ces entreprises suscitent un taux de mortalité des projets
technologiques qui avoisine les 70%2 . Pourtant, elles jouent un rôle déterminant dans le
développement des sciences de la vie et se positionnent aujourd’hui au centre des économies
fondées sur la connaissance. Ces entreprises sont fortes d’un important niveau de
spécialisation professionnelle, d’un potentiel de croissance élevé, et génèrent de
multiples effets d’entraînement bénéfiques sur la compétitivité, l’industrie et surtout la
vie humaine.
Avec ActiveSeed, profitez d’une solution qui s’engage à valoriser un domaine plus que jamais
indispensable à notre avenir. Les valeurs du secteur ont très bien absorbé les crises des
"subprimes"(2008) et des dettes souveraines européennes (2011). Après un repli sur la période
2015-2016, l'exposition Pharma-Biotech a été renforcée pour obtenir des structures de
portefeuille cohérentes. La performance 2020 du secteur Sante-Biotech bénéficie directement
de la pandémie du Covid-19. Mais ce sont surtout des perspectives robustes à 10-15 ans, et
malgré des phases prévisibles de sous-performances, qui justifient le positionnement
thématique, particulièrement adapté au contrat d’assurance vie.
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Pour aller plus loin : https://www.economie.gouv.fr/facileco/linvestissement-socialement-responsable
BioPharmAnalyses, Biotech en France : une situation toujours en maturation, juin 2012.

