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Un nouveau contrat d’assurance vie par l’UNEP
UNEP Evolution proposera notamment un fonds euro-croissance et l’accès à toutes les classes d’actifs, dont
trois SCPI et une SCI. Il sera géré par Prépar Vie, l’assureur vie de la Bred.
L’UNEP lance UNEP Evolution , un contrat d’assurance-vie associatif en architecture ouverte qui sera géré
par Prépar Vie, l’assureur vie de la Bred, spécialiste dans la gestion des fonds euro-croissance. Au programme
de ce nouveau contrat :
- Deux fonds en euro, dont le fonds euro-croissance « Prepar Avenir II »
- Plus de 30 fonds sélectionnés parmi une vingtaine de sociétés de gestion partenaires donnant accès à toutes
les classes d’actifs (actions, obligations, diversifiés, ...),
- A trois SCPI et une SCI (une offre qui sera élargie prochainement)
- Deux mandats de gestion : un mandat ISR & Solidaire , et un mandat Thématique
Pour les personnes morales, UNEP Evolutio n sera décliné en contrat de capitalisation avec la possibilité
d’une allocation allant jusqu’à 100 % sur le fonds euro-croissance.
Prepar Avenir II, le fonds euro-croissance
Le fonds euro-croissance « Prepar Avenir II » offre deux moteurs de performance : celle de l’actif sous-jacent
et le bonus alloué chaque année selon l’horizon et le risque choisi.
En fonction de l’horizon de placement, ce fonds permet une garantie à terme totale ou partielle avec
possibilité d’allonger l’horizon et de diminuer le taux de garantie à tout moment, tout en assurant une liquidité
permanente :
- Horizon retenu : 8 – 9 ans : taux de garantie de 80 %
- Horizon retenu : 10 – 11 ans : taux de garantie de 80 % - 90 %
- Horizon retenu : 12 – 30 ans : taux de garantie de 80 % - 90 % - 100 %
L’allocation du fonds est répartie à 50 % sur des actifs de diversification et à 50 % dans des actifs de taux
& assimilés. Une allocation dynamique qui vise une performance long terme très supérieure aux fonds en
euro classiques.
Deux mandats de gestion pilotée
Pour assurer ses gestions profilées, l’UNEP fait appel à deux acteurs de référence :
- SANSO, qui fait la part belle aux enjeux du développement durable et reverse une partie des frais de gestion
des mandats à l’UNICEF ;
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- Erasmus Gestion, société de gestion spécialisée dans les mandats dédiés thématiques comme l’eau, la
santé, la biotech, la robotique...
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