
La marque  a fait l’objet d’un dépôt et d’un enregistrement régulier auprès de l’INPI.
Contrat d’assurance collective à adhésion facultative souscrit auprès de la Société d’Assurances 

Familiales des Salariés et Artisans Vie (SAF BTP VIE).
SAF BTP VIE Société d’Assurances Familiales des Salariés et Artisans Vie – 

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.
Entreprise régie par le code des Assurances au capital de 126 500 000 € entièrement versé – 

Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN : 332 060 854 – RCS PARIS
La SAF BTP VIE est membre de PRO BTP, groupe paritaire de protection sociale à but non lucratif, 

au service du Bâtiment et des Travaux publics.
PRO BTP Association de Protection Sociale du Bâtiment et des Travaux publics régie pas la loi de  

1er juillet 1901 – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 394 164 966
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ÉPARGNEZ 
RESPONSABLE

ASSURANCE VIE
MULTISUPPORT

FONDS REGARD 
RESPONSABLE
FLEXIBLE

NOUVEAU

PRO BTP, 
SOLIDE ET 
RESPONSABLE

En tant qu’organisme à but non 
lucratif et groupe de protection 
sociale au service de ses adhérents, 
PRO BTP a une forte légitimité à vous 
proposer une épargne investie de 
façon responsable dans sa gamme. 

En créant le nouveau support 
en unités de compte Regard 
Responsable Flexible, PRO BTP 
vous offre plus de solutions pour 
diversifier vos placements et confirme 
sa position d’acteur solide et 
expérimenté en matière d’épargne.

VOS CONTACTS
Pour en savoir plus sur l’assurance vie et  

le fonds « Regard Responsable Flexible »

05 56 11 56 11

www.probtp.com

En agence Conseil  
www.probtp.com/agences



UNE GRANDE FLEXIBILITÉ

Avec le nouveau fonds Regard Responsable 
Flexible, nos experts financiers disposent d’une 
grande souplesse dans leur gestion.

En fonction du contexte économique et de leurs 
anticipations des marchés, ils peuvent orienter 
l’investissement majoritairement en actions 
pour dynamiser la performance du fonds, ou 
au contraire, concentrer l’investissement en 
obligations (moins risquées que les actions) pour 
davantage de sécurité. 

Ainsi ce nouveau fonds présente une 
espérance de rendement potentiellement 
supérieure aux fonds en euros sécurisés tout 
en conservant un niveau de risque modéré.

LES CRITÈRES DU LABEL ISR

L’ENVIRONNEMENT : 

Quels impacts ont les entreprises sur leurs 
milieux naturels (gaz à effet de serre, gestion des 
déchets…) ?

LE SOCIAL : 

Quelles relations ont les entreprises avec leurs 
partenaires et leurs salariés (temps de formation 
accordé aux salariés, contrôle moral des 
fournisseurs…) ?

LA GOUVERNANCE : 

Comment sont dirigées les entreprises   
(transparence de la rémunération des dirigeants, 
minimum de femmes au sein du conseil 
d’administration…) ?

ÉCHELLE DE RISQUE ET 
D’ESPÉRANCE DE RENDEMENT
Risque faible Risque  très élevé

EXEMPLE DE 
SECTEURS D’ACTIVITÉ 
des entreprises, dans lesquels le fonds 
Responsable Flexible est investi

BANQUE SANTÉ

AGRO  
ALIMENTAIRE

TECHNOLOGIE

MATIÈRES 
PREMIÈRES

SERVICES AUX 
COLLECTIVITÉS

UNE DURÉE 
DE PLACEMENT 

CONSEILLÉE : 5 ANS

Pour quels objectifs ?

◆   Vous contribuez à un effort d’intérêt général 
pour un développement plus durable

 ◆   Vous encouragez les entreprises responsables

 ◆    Vous avez l’assurance de ne pas financer des 
activités ayant des impacts environnementaux 
et sociaux négatifs

◆     Vous recherchez  une performance 
potentiellement supérieure à une épargne 
sécurisée

FONDS REGARD 
RESPONSABLE FLEXIBLE

Qu’est-ce que c’est ?

C’est un nouveau support en unités de compte 
au sein du contrat d’assurance vie Multisupport 

.  Cet investissement a pour but de 
concilier développement durable, approche 
responsable et rendement financier. 

Vous épargnez de façon éthique sans renoncer 
à la performance.

Comment ça marche ?

Vous investissez dans des fonds d’investissement 
labellisés ISR (Investissement Socialement 
Responsable). Ces fonds sont constitués d’actions 
ou d’obligations émises par des entreprises 
intégrant dans leur stratégie les meilleures 
pratiques environnementales, sociales ou de 
gouvernance de leur secteur d’activité.
 
Cette sélection, basée sur des audits fréquents, 
est régulièrement actualisée en fonction du 
comportement récent des entreprises.

  Les montants investis
sur le support en unités de compte 

Regard Responsable Flexible
ne sont pas garantis et sont sujets 

à des fluctuations à la hausse 
ou à la baisse, dépendant 

en particulier de l’évolution 
des marchés financiers.


