flexivie

flexivie sustainable
l’assurance durable
de Foyer

Une assurance responsable
et performante

Pour vous offrir toujours plus de modularité et vous permettre
d’investir de manière responsable, flexivie compte un nouveau
support : CapitalatWork Foyer Sustainable Equities.
Ce support vous permet d’investir dans des sociétés qui
encouragent le développement durable tout en présentant des
résultats financiers intéressants.

Vos avantages
En plus des avantages de l’assurance vie qu’offre flexivie,
profitez des nombreux atouts de notre assurance responsable :

	
Plus de transparence
Vous investissez en connaissance de cause

	
Le respect de vos valeurs morales

Un produit labellisé
qui repose sur une stratégie d’investissement
strictement approuvée par des associations de
professionnels spécialisés en la matière.

Une stratégie d’investissement socialement
responsable
Cette méthodologie d’investissement vient complémenter
la philosophie long terme de CapitalatWork Foyer Group
puisqu’elle permet de promouvoir les entreprises actives
dans le développement économique durable.
Elle repose sur 3 piliers :
- L’intégration de critères ESG liés à l’Environnement,
la Société et la Gouvernance d’Entreprise, lors du processus
d’investissement.
- La transparence de nos investissements via un dialogue
régulier avec nos clients.
- Notre engagement de représenter vos intérêts au mieux
au travers de nos investissements.

Vous encouragez le développement durable

	
Un rendement attractif sur le long terme
	
Ce fonds composé de 100% d’actions, vise un rendement élevé. Il s’adresse au profil d’investisseur
« dynamique »

	
L’expertise de CapitalatWork Foyer Group
Actif en gestion de patrimoine depuis plus de 25 ans

	Votre argent toujours disponible
	
Vous avez la possibilité pendant toute la durée du
contrat de retirer l’épargne accumulée sans frais
de sortie

Investissez sans plus attendre dans une
assurance responsable et performante !
Rendez-vous sur flexivie.lu
* Le label LuxFLAG ESG est valable pour le fonds CapitalatWork Foyer Sustainable Equities et
pour l’exercice en cours.

FLEXSUSFR

Des services utiles qui vous simplifient la vie.

Un espace client pour profiter de nos
services en ligne.
	Accès à tous vos contrats et documents
	Modification de vos données personnelles
	Consultation de votre situation de compte
	Contacter votre agent grâce à votre messagerie
personnelle
Vous souhaitez profiter de nos services en ligne ?
C’est très simple ! Connectez-vous sur myfoyer.lu
et laissez-vous guider.

Une application mobile pour être plus proche
de vous.
Pour avoir plus d’informations ou télécharger l’app
connectez-vous sur myfoyerapp.lu

Pour plus d'informations, consultez la fiche
d'informations financières sur www.foyer.lu
ou contactez votre agent Foyer.

Foyer Vie S.A.
12, rue Léon Laval - L-3372 Leudelange
R.C.S. Luxembourg B34233

T. 437 43 44

www.foyer.lu
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