investissement

Donnez du sens à
vos investissements

Pour construire un avenir plus durable et vous permettre
d’investir dans le respect de vos valeurs, Foyer lance son
premier plan d’investissement labélisé LuxFlag Sustainable
Insurance : invest4change.
Votre capital peut être réparti entre 2 fonds d’investissement
gérés par une équipe de gestionnaires expérimentés de
CapitalatWork Foyer Group.
Ces supports vous permettent d’investir dans des sociétés
qui adoptent une approche responsable tout en présentant
des résultats financiers intéressants.

Vos avantages
En plus des avantages de l’assurance vie qu’offre invest4change,
profitez des nombreux atouts de notre plan d’investissement
responsable :
	
Plus de transparence
Vous investissez en connaissance de cause

	
Le respect de vos valeurs morales
Vous encouragez la construction d’un futur positif

	
Le choix entre 2 fonds
	
Vous pouvez répartir vos investissements entre 2
fonds selon votre profil d’investisseur : Capital at
Work Foyer Umbrella ESG Bonds composé de 100
% obligations et le fonds Capital at Work Foyer
Umbrella ESG Equities composé de 100 % actions*

	
Un rendement attractif sur le long terme
	
Ces fonds visent un rendement élevé

	
L’expertise de CapitalatWork Foyer Group
Actif en gestion de patrimoine depuis plus de 30 ans

	Votre argent toujours disponible
	
Vous avez la possibilité pendant toute la durée du
contrat de retirer l’épargne accumulée sans frais
de sortie
*Ces produits financiers (classifiés article 8 selon le règlement SFDR 2019/2088) promeuvent
des caractéristiques environnementales et sociales.

Un produit labélisé
qui repose sur une stratégie d’investissement
strictement approuvée par des associations de
professionnels spécialisés en la matière.
Le label LuxFLAG Sustainable Insurance Product est valable pour l’exercice en cours.

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.

Des filtrages négatifs et positifs sont appliqués pour évaluer
l’éligibilité des sociétés :
- Exclusion si non-conformité à l’un des 10 principes du Pacte
mondial des Nations Unies
- Exclusion de secteurs néfastes comme la production d’armes
controversées, l’exploration pétrolière et gazière dans
l’Arctique, la production de tabac,…
- Exclusion de sociétés ayant des controverses sévères de par
leurs impacts négatifs sur la société, l’environnement ou la
gouvernance
- Sélection des meilleurs acteurs affichant les performances
extra financières les plus solides
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Investissez sans plus attendre dans une
assurance vie responsable et performante !
Rendez-vous sur foyer.lu

invest4change2022FR-V1

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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