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EPARGNE DURABLE
Le contrat d’assurance vie en ligne EasyVie
se dote d’un mandat d’arbitrage citoyen 100 % ISR
EasyVie, le contrat d’assurance vie en ligne d’EasyBourse (courtier en ligne de La
Banque Postale), lancé en 2018 en partenariat avec CNP Assurances, intègre un mandat
d’arbitrage 100 % ISR avec « Easy Actions Citoyen ».
Face aux enjeux environnementaux, sociaux actuels et à venir et ceux relatifs à la
gouvernance d’entreprise, EasyBourse renforce son engagement en matière de RSE en
dotant son contrat d’assurance vie EasyVie d’un mandat « citoyen ».
Ce mode de gestion s’inscrit dans les valeurs de La Banque Postale et de son engagement
pour une finance citoyenne et responsable : “Pour nous, donner du sens à son épargne, audelà des mots, c’est offrir à nos clients la possibilité de visualiser l’empreinte
environnementale et sociale de leur investissement. Le mandat Easy Actions Citoyen
répond à cette exigence à travers un produit d’épargne simple, utile et responsable”,
explique Yves Rakotomalala, président d’EasyBourse.
Pour proposer cette nouvelle orientation de gestion citoyenne, EasyBourse s’est appuyée
sur la Gestion sous Mandat de BPE, la banque privée de La Banque Postale, en charge des
autres orientations de gestion qui seront toujours disponibles, en complément, sur le
contrat EasyVie.
Cette nouvelle orientation de gestion - Easy Actions Citoyen - a été conçue à partir d’OPC
qualifiés d’Investissement Socialement Responsable ayant reçu le label ISR d’Etat, ce qui
répond à de fortes exigences en matière de méthodologie et de moyens, de transparence,
de politique de vote, et de mise en évidence des impacts extra-financiers 1.
Accessible dès 500€, l’offre Mandat Citoyen bénéficie des frais de gestion identiques aux
autres mandats, à savoir 0,15 %.
"Notre volonté de placer l'engagement ISR au cœur de notre politique d'investissement a
favorisé l'émergence d'une offre dédiée et adaptée aux exigences de nos clients qui
souhaitent donner du sens à leurs placements. Notre approche garantit le respect d'une
double exigence : favoriser les critères extra-financiers, avec un degré de sélectivité élevé,
et mesurer, à travers une communication semestrielle transparente, les impacts de nos
investissements en termes d'ESG", déclare Frédéric Montagne, Directeur de la gestion sous
mandat de BPE.
Cette orientation de gestion 100 % ISR permet de donner du sens à l’épargne investie dans
des OPC à impact positif. Les clients recevront chaque semestre un rapport de gestion extra
financier sur les critères ESG (Environnement – Social- Gouvernance) dans lequel des
indicateurs seront communiqués pour démontrer l’impact positif du placement au regard
du marché. Y seront publiés notamment : les émissions de CO2, la consommation d’eau, le
nombre d’heures de formation des salariés et l’évolution des effectifs.
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A propos d’EasyBourse
EasyBourse est depuis 2009 le courtier en ligne de La Banque Postale. Filiale à 100% de La Banque
Postale, EasyBourse partage les mêmes valeurs de citoyenneté du Groupe. EasyBourse permet de
gérer son compte-titres, PEA ou PEA-PME en toute autonomie en bénéficiant de 3 avantages : des
services et outils simples, une large gamme d’investissement et des tarifs compétitifs. Depuis 2018
EasyBourse propose le contrat d’assurance vie EasyVie.
Palmarès d’EasyBourse
Pour son contrat EasyVie, EasyBourse a reçu en avril 2018 :le prix de l’innovation par Profideo ET 2
tops d’argent 2019 de l’assurance vie en ligne « Meilleur service client » et « Meilleur nouveau
contrat ». EasyVie a reçu le label Finance Innovations le 23 janvier 2020.
A propos de la Banque Privée BPE
Filiale de La Banque Postale, la Banque Privée BPE, propose une offre globale de Banque Privée à
destination d’une clientèle patrimoniale de familles, chefs d’entreprises, dirigeants et family offices.
Avec plus de dix ans d'expertise dans le domaine de la gestion sous mandat (GSM), les équipes de la
banque privée BPE proposent une gestion réactive et de conviction. Le process de gestion des
portefeuilles s’appuie sur l’analyse fondamentale et sur une sélection rigoureuse concentrée de titres
vifs et d'OPC. La construction des portefeuilles se fait de manière collégiale et prend en compte le
niveau de rendement/risque attendu et l'environnement de marché.
A propos de CNP Assurances
Acteur de référence sur le marché français de l’assurance de personnes, CNP Assurances est présent
dans 19 pays en Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2ème marché.
Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances conçoit des solutions de prévoyance/protection
et d’épargne/retraite innovantes. La société compte plus de 37 millions d’assurés en
prévoyance/protection dans le monde et plus de 14 millions en épargne/retraite. Conformément à son
modèle d’affaires, ses solutions sont distribuées par de multiples partenaires et s’adaptent à leur
mode de distribution, physique ou digital, ainsi qu’aux besoins des clients de chaque pays. CNP
Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998. Le Groupe affiche un résultat net de
1 412 M€ en 2019.
À propos de La Banque Postale
La Banque Postale, filiale du groupe La Poste est présente sur les marchés de la banque de détail, de
l’assurance et de la gestion d’actifs. Banque et citoyenne, elle accompagne ses clients dans une
relation bancaire durable avec une gamme complète de produits et services accessibles, à un tarif
raisonnable. Banque de proximité et de service public, La Banque Postale répond aux besoins de tous
: particuliers, entreprises, professionnels et secteur public local. Elle est au service de ses clients à
travers le réseau des bureaux de poste, sur Internet et par téléphone dans une relation totalement
multicanal.
La Banque Postale, c’est :
- 5,570 milliards d’euros de PNB
- 10,3 millions de clients particuliers actifs
- près de près de 365 000 clients personnes morales et acteurs publics locaux
- 8,2 millions de cartes bancaires
Chiffres à fin 2018
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