
UNE SOLUTION DE PLACEMENT 100 % ISR(1) ADAPTÉE  
À CHAQUE CLIENT
FONCTIONNEMENT
L’épargne retraite du client est automatiquement investie entre :

 Le support Sécurité en euros qui offre une garantie du capital  
net investi(2)

 4 supports dits en « unités de compte »(3) sélectionnés par nos 
experts en Ingénierie Financière, qui permettent d’accéder au 
potentiel des marchés financiers en contrepartie d’un risque 
de perte en capital.

En fonction de son profil de risque et de son horizon de placement,  
le client a le choix entre trois grilles de gestion(4) : 

PRUDENT EQUILIBRÉ DYNAMIQUE 
Le fonctionnement de ces grilles est identique mais leur niveau  
de risque varie entre la plus sécurisée (Prudent) et la plus risquée 
(Dynamique). 

POURQUOI INVESTIR DANS L’ISR ?
Les fonds ISR permettent de concilier performance économique et impact social et  
environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent  
au développement durable. Pour cela, les gérants de ces fonds :

 prennent des mesures d’exclusion sur certaines activités, 
 sélectionnent les sociétés qui contribuent positivement aux objectifs de l’ISR, 
 intègrent dans le processus d’investissement de façon « systématique et vérifiable »  

les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). 

PER LIGNAGE
Gestion Horizon Retraite

(1) ISR : Investissement Socialement Responsable. 
(2) Hors frais sur versement et prélèvements sociaux.
(3) ORADEA VIE ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur. La valeur des unités de compte qui 

reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse 
dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Le fonctionnement des unités de compte est décrit dans 
la Notice d’Information du contrat. Les investissements en unités de compte présentent un risque de perte en capital.

(4) Sauf décision contraire et expresse de sa part, l’épargne du client sera investie en gestion pilotée sur le profil Equilibré  
Horizon Retraite, conformément à la réglementation du PER. 

QU’EST-CE QUE  
LE LABEL ISR ?

Créé en 2016, le label ISR  
est attribué pour une durée 
de 3 ans (renouvelable).
C’est un outil de sélection 
de fonds permettant de 
choisir des placements 
responsables et durables 
qui concilient performance 
économique, impact social 
et environnemental dans 
tous les secteurs d’activité. 

Bon à savoir :
Dans le respect des 
contraintes réglementaires  
liées à la loi Pacte, au moins 
un fonds ISR labellisé doit 
être proposé dans les grilles  
de la gestion Horizon Retraite.



L’OFFRE FINANCIÈRE DES 3 GRILLES
SÉLECTION DES FONDS EN 2 ÉTAPES

DESCRIPTIF DES FONDS

ANALYSE QUANTITATIVE
Sélection de fonds sur les 
critères suivants :
 le label ISR
 encours significatifs (> 75 M€)
 historique d’au moins 3 ans
 fonds ayant présenté les  
meilleures performances  
sur 3 ans et 5 ans

OBJECTIF
Allocation 
générant de la 
performance 
régulièrement 
quel que soit  
le contexte  
du marché 

DOCUMENT PUBLICITAIRE SANS VALEUR CONTRACTUELLE À DESTINATION DES PROFESSIONNELS
PER Lignage est un contrat d’assurance sur la vie collectif, ou de groupe souscrit par le Groupement d’Epargne Retraite 
Populaire ADRECO auprès d’ORADEA VIE, Société Anonyme d’assurance sur la vie et de capitalisation au capital  
de 26 704 256 €. Entreprise régie par le code des assurances 430 435 669 RCS Nanterre. Groupe Société Générale –  
Siège social : Tour D2, 17 bis, place des Reflets - 92 919 Paris La Défense Cedex. Se
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SUPPORTS  
EN UNITÉS  
DE COMPTE

SOCIÉTÉ  
DE GESTION 

CLASSE  
D’ACTIFS 

OBJECTIFS  
DE GESTION

MIROVA EURO  
SUSTAINABLE  
EQUITY FUND

Mirova  
filiale de Natixis  
spécialisée dans l’ISR  
expertise éprouvée  
100 % des encours en ISR

 Actions zone Euro
 Grandes  
Capitalisations

 Investir dans les sociétés qui  
ont les meilleures pratiques  
ESG de leur secteur d’activité.

 Privilégier les thèmes phares  
de l’investissement durable

M&G (LUX)  
GLOBAL SELECT A 
EUR ACC 

M&G Investments  
reconnue mondialement 
pour son approche à long 
terme fondée sur ses 
convictions

 Actions  
Internationales 

 Grandes  
Capitalisations

 Associer une croissance du  
capital avec un rendement 
supérieur au cours du marché 
boursier mondial sur toute  
période de 5 années consécutives

ROBECO  
SUSTAINABLE  
EUROPEAN  
STARS EQUITIES 

Robeco  
pionnière de l’ISR en 
Europe

 Actions Europe 
 Grandes  
Capitalisations

 Investir dans les sociétés qui  
ont les meilleures pratiques  
ESG de leur secteur d’activité.

 Privilégier les entreprises au 
modèle économique durable  
et différencié

NN (L) PATRIMOINE 
BALANCED  
EUROPEAN  
SUSTAINABLE

NN Investment Partners  
reconnue pour son  
savoir-faire en matière  
d’ISR en Europe

 Diversifié  Investir dans des actions /  
obligations d’entreprises  
dotées de politiques de  
développement durable  
respectant des critères ESG

ANALYSE QUALITATIVE 
Complémentarité des 
fonds via une diversification 
sur plusieurs :
 classes d’actifs
 zones géographiques
 styles de gestion
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