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Assurance-vie : Suravenir participe à la démocratisation du non 
coté et à la transition énergétique et climatique en lançant la 
gamme Tremplin, nouvelle gamme de fonds d’investissement 

non cotés engagés dans la finance durable. 

 
 
Brest, le 29 septembre 2022. Suravenir, filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit 
Mutuel Arkéa lance la gamme Tremplin, une gamme de fonds d’investissement non cotés 
responsables en assurance-vie. La gamme Tremplin propose 6 fonds accessibles en gestion libre 
positionnés sur 3 classes d’actifs différentes : 1 fonds immobilier (SCI), 3 fonds de capital 
investissement (FCPR), 1 fonds de dette privée infrastructures (FCPR) et  1 fonds qui mixe dette 
privée et capital investissement (FCPR). Ces fonds sont classés « Article 8 » ou « Article 9 » 
selon SFDR (disclosure). Les 6 sociétés de gestion aujourd’hui référencées font partie des plus 
reconnues du marché : Apax Partners SAS, Eiffel Investment Group, Eurazeo, Isatis Capital, 
Mirova et Novaxia Investissement.   

La gamme Tremplin permet de rendre accessible aux clients une offre qui donne du sens et 
jusqu’à présent, pour partie, réservée aux investisseurs institutionnels. Elle est aujourd’hui 
disponible au sein de l’offre Vie Plus, filière commerciale de Suravenir dédiée aux conseillers en 
gestion de patrimoine (CGP) et proposée aux partenaires distributeurs pour référencement dans 
leurs contrats en marque blanche conçus par la compagnie. 

 

Une gamme de fonds non cotés, responsables, à thématique innovante  
 

● FCPR Apax Private Equity Opportunités (société de gestion : Apax Partners SAS)  
o classification SFDR du fonds : Article 8 
o stratégie d’investissement pure en capital transmission dans l’univers des 

entreprises non cotées, situées principalement en France et dans les pays 
limitrophes 

o labellisation : label Relance 
o échelle de risque SRRI : 7/7  

 
● FCPR Isatis Capital Vie et Retraite (société de gestion : Isatis Capital) 

o classification SFDR du fonds : Article 8 
o financement d’entreprises rentables, innovantes et créatrices d’emplois 
o labellisation : label Relance 
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o échelle de risque SRRI : 7/7  
 

● FCPR Eiffel Infrastructures Vertes (société de gestion : Eiffel Investment Group) 
o classification SFDR du fonds : Article 9 
o stratégie : permettre aux particuliers d’investir dans des infrastructures d’énergie 

renouvelable  
o labellisation : en cours (label GreenFin) 
o Echelle de risque SRRI : 7/7 

 
● FCPR Private Value Europe 3 (société de gestion : Eurazeo) 

o classification SFDR du fonds : Article 8 
o stratégie : offrir un accès diversifié aux classes d’actifs du capital 

investissement/Private Equity et de la dette privée 
o labellisation : label Relance 
o Echelle de risque SRRI : 7/7 

 
● FCPR Mirova Green Impact Private Equity (société de gestion : Mirova) 

o classification SFDR du fonds : Article 9 
o stratégie : le capital-investissement pour amplifier les impacts positifs sur 

l’environnement   
o labellisation : en cours (label GreenFin) 
o échelle de risque SRRI : 7/7 

 
● SCI Novaxia R (société de gestion : Novaxia Investissement) 

o classification SFDR du fonds : Article 9 
o stratégie : renouvellement urbain responsable et solidaire. Investissement dans un 

portefeuille immobilier diversifié situé principalement en France et en Europe   
o labellisation : label ISR et label Finansol 
o échelle de risque SRRI : 3/7 

 

Une gamme de fonds non cotés qui a vocation à s’enrichir   

● la gamme Tremplin a vocation à s’enrichir et des projets imminents sont en cours : 
o un fonds de la société de gestion Amboise Partners qui gère la gamme Altaroc et 

qui a conçu une offre dédiée pour Suravenir 
o des fonds co-construits avec les sociétés de gestion BNP Paribas REIM,  Novaxia 

Investissement, ODDO BHF, Edmond de Rothschild Asset Management, Arkea 
Investment Services, Arkéa Capital et Tikehau Capital.  

 
Thomas GUYOT, président du directoire de Suravenir : « Je suis heureux d’annoncer le 

lancement de la gamme Tremplin, une offre innovante et responsable de fonds non cotés. Ainsi, 

Suravenir participe notamment à la démocratisation du Private Equity en rendant très accessibles 

ces supports jusqu’à présent réservés aux institutionnels. Par ailleurs, ces fonds répondent en tous 

points à la politique d’investissement responsable engagée par Suravenir depuis des années pour 

accompagner la transition énergétique et écologique vers une économie moins carbonée. »  
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Dominique COLLOT, directrice marketing et communication de Suravenir : « La gamme de fonds 

non cotés, nommée gamme Tremplin, est une offre issue d’une conviction  forte et déjà ancienne 

de Suravenir qui est de donner du sens à l’investissement des clients.  Nous proposions un large 

choix de fonds non cotés immobiliers. Compléter cette offre avec des fonds investis sur les classes 

d’actifs Capital investissement et Dette privée est devenu une évidence. Cette gamme a bien sûr 

vocation à s’enrichir, nous avons d’ailleurs plusieurs projets amorcés avec des sociétés de gestion 

de renom qui devraient voir le jour dans les prochaines semaines. » 

 

Laura CARRERE, directrice générale adjointe de Eiffel Investment Group : « Nous sommes très 

heureux de lancer l’unité de compte Eiffel Infrastructures Vertes en partenariat avec Suravenir. 

C’est une réponse innovante conciliant le très fort besoin de financement de la filière de l’énergie 

verte en Europe et l’attrait des épargnants pour les supports d’investissement participant 

concrètement à la lutte contre le réchauffement climatique. C’est aussi pour nous l’occasion 

d’ouvrir au plus grand nombre notre expertise historique en matière d’investissement dans les 

infrastructures d’énergie renouvelable, et nous nous en réjouissons. » 

 

Marc ROMANO, directeur Private Equity Impact de Mirova : « Le monde est confronté à des 

défis environnementaux urgents, globaux et interconnectés et de nombreuses solutions 

innovantes existent, mais elles ont besoin de financements pour être déployées à plus grande 

échelle et devenir des modèles économiques durables et reproductibles. C’est la raison d’être de 

Mirova Green Impact Private Equity. Il est essentiel pour nous de le rendre accessible au plus 

grand nombre ce que nous réalisons grâce à ce partenariat avec Suravenir. » 

 

 

 

A propos de Suravenir 
 
Suravenir est la filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel Arkéa. Au 31 décembre 2021, Suravenir 
affiche plus de 50,6 milliards d’euros d’encours gérés en assurance-vie et une collecte brute qui s’élève à 4,8 
milliards  d’euros. Suravenir et ses 337 collaborateurs sont spécialisés dans la conception, la fabrication et la 
gestion de contrats d’assurance-vie et de prévoyance commercialisés par un grand nombre de partenaires 
distributeurs : réseaux bancaires, canal internet, conseillers en gestion de patrimoine, courtiers, et autres grands 
partenaires.  
www.suravenir.fr 
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