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Assurance vie 
Le Groupe Groupama duplique tous ses profils  

de gestion déléguée en durable 
 

La gestion déléguée du Groupe Groupama, conçue par Groupama Gan Vie et 
déployée depuis avril 2018 dans tous les réseaux du Groupe, comporte cinq profils : 
sérénité, modéré, équilibré, dynamique et offensif. Chaque épargnant est libre 
d’investir selon son appétence au risque, sa situation, son projet et son horizon de 
placement. Bénéficiant d'une architecture ouverte organisée autour de 4 partenaires 
stratégiques (Groupama Asset Management, BlackRock, M&G Investments et 
Pictet AM), l’encours dépassait 4 milliards d’euros à fin septembre 2021.  
 
Dès octobre 2019, Groupama a fait le choix de décliner en durable son profil 
équilibré. Avec des résultats très satisfaisants : à fin septembre 2021, un encours 
de près de 1 milliard d’euros, soit 23% de l’encours en gestion déléguée, et une 
performance de 6,03% net depuis le début de l’année.  
 
L’appétence et la demande des Français pour les placements durables n’est plus à 
démontrer : selon une récente enquête Ifop, 6 sur 10 disent accorder de l’importance 
aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs décisions de placements1. Et 
selon la FFA, à fin 2020, les assureurs totalisaient 73,6 milliards d’euros d’encours 
d’unités de compte responsables, vertes et solidaires, soit 17 % des UC 
(+10,3 milliards d’euros par rapport à fin 2019)2. 
 
Cette appétence des épargnants, conjuguée aux bons résultats obtenus sur notre 
profil équilibré, nous amène aujourd’hui à dupliquer tous nos profils de gestion 
déléguée en durable. Depuis le 11 octobre 2021, ces placements sont donc 
accessibles à tous, sans pour autant être imposés : en entretien préalable, 
l’épargnant est interrogé sur ses préférences et son appétence. En fonction de sa 
réponse, il est orienté vers un profil durable ou libre de conserver des placements 
classiques.  

 
1 Source : « Les Français et la finance responsable », étude Ifop pour le Forum de 
l’investissement responsable, septembre 2021.  
2 Volume total d’unités de compte répondant aux critères de la loi Pacte (label ISR, label 
Greenfin, label Finansol). Source : FFA, « Assurance et finance durable, chiffres clés 2020 ». 
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« En trois ans, notre offre de gestion déléguée a fait ses preuves,  
qui plus est dans un contexte financier chahuté où nos profils  

ont surperformé. 80% de nos versements se font aujourd’hui sur ces profils. 
Après cette duplication en version durable, nous étudions notamment 

 des déclinaisons thématiques et à impact. »  
Guillaume Pierron, directeur général adjoint Assurance vie individuelle  

de Groupama Gan Vie 
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A propos du Groupe Groupama 
Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama fonde son action sur des valeurs humanistes 
intemporelles, pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Il s'appuie 
sur des communautés d’entraide, humaines, proches, optimistes et responsables. Fort de ses deux 
principales marques – Groupama et Gan – le Groupe Groupama, l’un des premiers groupes 
d’assurance mutualistes en France, développe ses activités d’assurance et de services dans dix 
pays. Le groupe compte 11,5 millions de sociétaires et clients et 31 000 collaborateurs à travers le 
monde, avec un chiffre d’affaires de 14,4 milliards d’euros. Retrouvez toute l’actualité du Groupe 
Groupama sur son site Internet (www.groupama.com) et sur son compte Twitter 
(@GroupeGroupama) 
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