
1.1. Notion de risques de durabilité 
Au sens de l’article 2 du Règlement SFDR(2), le risque en matière de durabilité est un événement ou une situation dans le domaine environnemental,
social ou de qualité de gouvernance (« ESG ») qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur
de l’investissement. 

La réglementation renforce globalement la transparence et la vision de long terme dans les activités économiques et financières des acteurs des
marchés financiers, au titre desquels figurent les sociétés d’assurance du Groupe Le Conservateur.

À cet effet, le Groupe Le Conservateur et ses sociétés d’assurance intègrent dans leurs décisions d’investissement, en complément des critères
de risque et de performance financière, des critères relatifs au respect d’objectifs en matière de durabilité, dont les critères environnementaux,
sociaux, et de qualité de gouvernance.

En ce sens, le contrat CONSERVATEUR HELIOS CAPITALISATION présente des caractéristiques en matière de durabilité
� D’une part du fait de la politique d’investissement durable qui est celle de son fonds en euros exposée ci-après section 1.2 de la présente

annexe ;

� Et d’autre part dans la mesure où il référence différents supports en unités de compte proposés au souscripteur, dont un certain nombre
relève des articles 8 ou 9 du Règlement SFDR (sections 2.1.1 et 2.1.2 ci-après) ou respecte au moins l’une des modalités définies aux 1°, 2° et
3° de l’article L131-1-2 du Code des assurances (section 2.1.3 ci-après) .

Pour que le contrat soit crédité de ces caractéristiques, l'adhérent doit avoir décidé d’investir son épargne sur l’un au moins des supports ainsi
identifiés pendant la période de détention de l’adhésion.   
—
1.2. Fonds en euros : politique d’investissement durable
1.2.1. Objectif
La politique d’investissement durable s’inscrit dans la durée et vise 
� D’une part à protéger les actifs adossant les engagements envers les Sociétaires ;

� D’autre part à rechercher une espérance de gain en matière de pouvoir d’achat (valeur financière), en intégrant les contraintes
extra-financières et les objectifs en matière de durabilité des Assurances Mutuelles Le Conservateur.

Dans le cadre des objectifs que Les Assurances Mutuelles Le Conservateur se sont donnés en matière d’investissement durable, des critères
ont été définis à travers la politique d’investissement durable, afin d'exclure les investissements ne correspondant pas à ces objectifs des
portefeuilles directement sous la responsabilité de gestion de la Société. Les critères d’exclusion seront progressivement revus afin de réduire
plus encore l’exposition des portefeuilles. Ils sont synthétisés ci-après. 

Aussi, le fonds en euros « actif général » promeut, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales. Il relève
par conséquent de l’article 8 du Règlement SFDR.

1.2.2. Stratégie auprès des émetteurs(3)

Les critères d’exclusion portent sur les périmètres suivants : 
� États souverains et organisations supranationales où les formes les plus graves de violation des Droits de l’Homme sont observées, ou sur

la liste noire des paradis fiscaux non coopératifs de l’Union européenne, ou sous le coup de sanctions commerciales en vigueur du Conseil
de sécurité des Nations-Unies ou du Service Européen pour l’Action Extérieure (SEAE) de l’Union européenne ;

� Les émetteurs privés dont l’activité principale est liée aux armes prohibées, ou qui interviennent de manière notable dans l’extraction du
charbon thermique, l’extraction de sables bitumineux, la production d’énergie liée au charbon thermique, l’exploitation d’huile de palme
non durable ou la distribution et la vente de tabac ;

� Les émetteurs ne respectant pas les règles du Groupe et des Sociétés d’assurance en matière de critères environnementaux, sociaux et
de qualité de gouvernance, et notamment ceux contrevenant très sévèrement aux Principes du Pacte mondial des Nations-Unies, aux
conventions de l’Organisation internationale du travail, aux Principes directeurs des Nations-Unies relatifs aux entreprises et aux Droits de
l’Homme ;

� Les émetteurs ou les actifs faisant l’objet d’une controverse très sévère documentée, et notamment celles liées à l’utilisation et la gestion
des ressources naturelles.

1.2.3. Stratégie auprès des sociétés de gestion de portefeuille(4)

� Fonds dédiés. En collaboration avec les sociétés de gestion concernées, il est fait en sorte d’intégrer progressivement les fonds dédiés
dans la stratégie ci-avant.

� Autres fonds.Pour les fonds ouverts à tout adhérent, y compris les fonds de Private equity, Private debt et d’infrastructure, la possibilité
d’imposer la stratégie présentée ci-avant n’est pas présente. Un processus d’évaluation et de suivi des facteurs environnementaux, sociaux
et de qualité de gouvernance permet d’analyser la cohérence avec la stratégie, notamment en cas de catégorisation des fonds au titre
des articles 8 et 9 du Règlement SFDR ou signataires des UNPRI.
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INFORMATIONS RELATIVES À L’INTÉGRATION DES RISQUES EN MATIÈRE DE DURABILITÉ(1)

LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR
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(1) En application des articles 6 et 8 du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière
de durabilité dans le secteur des services financiers. 
(2) Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des
services financiers. 
(3) Titres détenus en direct.
(4) Positions non détenues en direct.

1. INTÉGRATION DES RISQUES DE DURABILITÉ DANS LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT DU GROUPE ET DES SOCIÉTÉS
D’ASSURANCE
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(1) En application des articles 6 et 8 du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière
de durabilité dans le secteur des services financiers. 
(5) Sur la base des déclarations faites par les sociétés de gestion.
(6) Article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur
des services financiers.
(7) Détails Labels : Label ISR. Finansol. Relance.LuxFLAG ESG.Towards Sustainability.Greenfin.FNG.

Annexe 2
à la Note d'Information
(suite)  

INFORMATIONS RELATIVES À L’INTÉGRATION DES RISQUES EN MATIÈRE DE DURABILITÉ(1)

LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR
Société d’assurance mutuelle

Entreprise régie par le Code des assurances
Adresse postale : CS 41685 - 75773 Paris Cedex 16

Siège social : 59, rue de la Faisanderie - 75116 Paris
Tél. : 01 53 65 72 31 - Fax : 01 53 65 86 00

conservateur.fr

M
2
0
 
-
 
0
3
/
2
0
2
2
 
-
 
1
 
-
 
E

1.2.4. Politique d'engagement 
La politique d’engagement appliquée aux actifs détenus en direct vise à contribuer à la défense de l’intérêt exclusif des portefeuilles sous
gestion, ainsi qu'à des améliorations concrètes et suivies des pratiques de l’émetteur au regard des critères et des risques environnementaux,
sociaux et de qualité de gouvernance. 

Aussi, la politique d’engagement vise notamment à privilégier l’accompagnement des émetteurs, par la mise en place d’un dialogue, dans leur
transition vers une économie durable plutôt que la sanction stricte, ceci dans une logique de gestion des risques économiques associés
(réallocation des capitaux financiers, destruction d’emplois, hausse des prix d’énergie, etc.).

Néanmoins, dans le cas où le dialogue mis en place ne permet pas de constater sur un horizon de temps raisonnable une amélioration du
positionnement de l’émetteur au regard des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance, la position est cédée.
—
1.3. Unités de compte
En ce qui concerne les unités de compte éligibles au contrat CONSERVATEUR HELIOS CAPITALISATION, les axes de développement et d’analyse se
fondent, entre autres critères, sur une coopération avec les sociétés de gestion de portefeuille et l’analyse par celles-ci de leur propre niveau
d’exigence en matière de durabilité dans les actifs qu’elles gèrent. 

2. LES RISQUES DE DURABILITÉ DANS LE CONTRAT CONSERVATEUR HELIOS CAPITALISATION
2.1. Supports en unités de compte qui promeuvent des caractéristiques de durabilité(5)

2.1.1. Supports qui promeuvent des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance(6)

Code Isin Nom des supports Société de gestion    Forme juridique Labels(7)

FR0010312660 Carmignac Investissement (E) Carmignac Gestion FCP de droit français  
LU0592699093 Carmignac Ptf Emg Patrimoine (E) Carmignac Gestion SICAV Luxembourg
FR0010135103 Carmignac Patrimoine (A) Carmignac Gestion FCP de droit français
FR0010097683 CPR Croissance Réactive (P) CPR AM FCP de droit français
FR0007076930 Centifolia (C) DNCA Finance FCP de droit français
LU0309082799 DNCA Invest Infra & Trans (B) DNCA Finance SICAV Luxembourg
FR0007051040 Eurose (C) DNCA Finance FCP de droit français
FR0010321810 Echiquier Agenor SRI MCap Eu (A) La Financière de l'Echiquier FCP de droit français
LU1819480192 Echiquier Artificial Intel. (B) La Financière de l'Echiquier SICAV Luxembourg
FR0007082359 ECOFI Avenir Plus (A) ECOFI Investissements FCP de droit français
FR0010588343 EdR Tricolore Rendement (A) Edmond de Rothschild AM FCP de droit français
LU1160365091 EdR Fund - China (A) Edmond de Rothschild AM SICAV Luxembourg
FR0010479931 EdR India (A) Edmond de Rothschild AM FCP de droit français
LU1244893696 EdR Fund - Big Data (A) Edmond de Rothschild AM SICAV Luxembourg
LU0115768185 FF - Sustainable Asia Equity Fund (E) FIL Investment Management SICAV Luxembourg
LU1261432659 FF - World Fund (A) FIL Investment Management SICAV Luxembourg
LU1892829828 FF - Sustainable W & W Fund (A) FIL Investment Management SICAV Luxembourg
LU0528228074 FF - Global Demographics Fund (A) FIL Investment Management SICAV Luxembourg
FR0000295230 Comgest Renaissance Europe (C) COMGEST SICAV France
FR0000292278 Magellan (C) COMGEST SICAV France
FR0010298596 Moneta Multi Caps (C) Moneta AM FCP de droit français
FR0000989899 ODDO BHF Avenir (CR) ODDO BHF AM SAS FCP de droit français
FR0010574434 ODDO BHF Génération (CR) ODDO BHF AM SAS FCP de droit français
FR0000974149 ODDO BHF Avenir Europe (CR) ODDO BHF AM SAS FCP de droit français
FR0010649079 Palatine Planète (R) Palatine AM FCP de droit français
LU0217139020 Pictet - Premium Brands (P) Pictet AM SICAV Luxembourg
FR0011253624 R-co Valor (C) Rothschild & Co AM SICAV France
FR0010286013 Sextant Grand Large (A) Amiral Gestion FCP de droit français
LU1585265066 TF - Tikehau Short Duration (R) Tikehau IM SICAV Luxembourg
LU2147879543 Tikehau International Cross Assets (R) Tikehau IM SICAV Luxembourg
FR0010547059 Tocqueville Value Amérique (P) Tocqueville Finance FCP de droit français
LU1490785091 DNCA Invest SRI Norden Europe (A) DNCA Finance SICAV Luxembourg
FR0010106500 Echiquier Excelsior (A) La Financière de l'Echiquier FCP de droit français
LU1752460292 ODDO BHF Sust Crdt Opps CR-EUR ODDO BHF AM SAS SICAV Luxembourg
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(1) En application des articles 6 et 8 du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière
de durabilité dans le secteur des services financiers. 
(7) Détails Labels :
(8) Article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur 
des services financiers.

Label ISR. Finansol. Relance.LuxFLAG ESG.Towards Sustainability.Greenfin.FNG.

2.1.2. Supports qui ont pour objectif l’investissement durable(8)

2.1.3. Proportion de supports en unités de compte (UC) présentant des caractéristiques en matière de durabilité au 31.01.2022
Une proportion significative de supports proposés dans CONSERVATEUR HELIOS CAPITALISATION présente des caractéristiques environnementales,
sociales ou de gouvernance.

Au 31.01.2022, 54 % des unités de compte qui promeuvent des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance ou ayant pour
objectif l’investissement durable respectent au moins l’une des modalités définies aux 1°, 2° et 3° de l’article L131-1-2 du Code des assurances.

2.2. Incidences probables des risques de durabilité sur le rendement du contrat
À la date de publication de cette annexe, l’évaluation des incidences probables des risques en matière de durabilité sur le rendement du contrat
n’a pas été mise en œuvre en raison des attendus opérationnels liés à la mise en conformité des produits financiers par les différents acteurs
des marchés financiers au sens de la réglementation. 
—
2.3. Prise en compte des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité
Les incidences négatives sur les facteurs de durabilité sont les conséquences négatives des investissements réalisés sur les facteurs
environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance. Pour répondre concrètement à cette obligation, la Société d'assurance doit pouvoir
s’appuyer sur les données qui seront progressivement mises à disposition sur la Place ainsi que par les différentes sociétés de gestion
partenaires et sur les différents textes en cours d’élaboration ou à paraître.
—
2.4. Où trouver plus d’information en ligne ?
Vous trouverez plus d'information à l’adresse suivante : www.conservateur.fr/finance-durable/.

Code Isin Nom des supports Société de gestion    Forme juridique Labels(7)

LU0164455502 Carmignac Ptf Green Gold (A) Carmignac Gestion SICAV Luxembourg
FR0012844140 CPR Global Silver Age (E) CPR AM FCP de droit français
LU1861294319 CPR Invest Education (A) CPR AM SICAV Luxembourg
LU1653748860 CPR Invest - Food For Gene (A) CPR AM SICAV Luxembourg
LU1902443420 CPR Invest Climate Action (A) CPR AM SICAV Luxembourg
FR0010863688 Echiquier Positive Impact Eur (A) La Financière de l'Echiquier FCP de droit français
LU1209226700 OFI Fund – RS ACT4 Soc Imp. (R) OFI AM SICAV Luxembourg
LU0280435388 Pictet - Clean Energy (P) Pictet AM SICAV Luxembourg
LU0366534344 Pictet - Nutrition (P) Pictet AM SICAV Luxembourg
LU1744646933 La Francaise IP Carbon Impact Glb La Française AM SICAV Luxembourg
FR0000983819 Ofi RS Croiss Dur et Solid C OFI AM FCP de droit français
FR0010915314 La Française Oblig Carbon Impact C La Française AM SICAV France

� Supports qui promeuvent des caractéristiques environnementales,
sociales et de gouvernance.

� Supports qui ont pour objectif l’investissement durable.

� Support qui ne promeuvent pas des caractéristiques ESG et n'ayant
pas pour objectif l’investissement durable.

33 % 49 %

18 %

www.conservateur.fr/finance-durable/

