
Mission durabilité

De plus en plus d’investisseurs tiennent à 
ce que leur investissement ait un impact 
et contribue de manière significative à la 
protection du climat. C’est pourquoi nous 
avons lancé une nouvelle solution: avec  
le Carbon Neutral World Equity Fund, vous  
pouvez vraiment faire la différence.

Zurich a créé une nouvelle solution de pla- 
cement orientée systématiquement sur  
la durabilité. Nous cherchons ainsi à contri- 
buer activement à l’objectif défini par 
 l’accord de Paris sur le climat – limiter le 
réchauffement de la planète à 1,5 degré 
Celsius d’ici 2050. Nous vérifions donc 
que tous les investissements réunissent 
les critères ESG, à savoir les facteurs 
 écologiques, sociaux et liés à la gouver-
nance. 

La solution climatiquement neutre  
de Zurich

Le fonds en actions durable à gestion 
passive Zurich Carbon Neutral World 
Equity Fund poursuit l’objectif de place-
ment suivant: reproduire l’évolution de  
valeur de l’indice MSCI World Climate 
 Paris Aligned ¹ (Parent Index). 

Cet indice met l’accent sur la protection 
du climat et s’aligne sur les objectifs  
de l’accord de Paris sur le climat. Grâce  
à la pondération de cet indice, il y a  
80 pour cent d’émissions de CO₂ en moins  
qu’avec le célèbre MSCI World Index. 

Les 20 pour cent restants nécessaires 
pour atteindre la neutralité carbone  
sont compensés par des certificats de 
réduction des émissions: avec ces 

 certificats, vous soutenez directement le 
Rimba Raya Project, un projet écologi-
quement durable de réhabilitation de l’éco- 
système dans la forêt tropicale de Bornéo. 

Investissement durable 

Avec le Zurich Carbon Neutral World 
Equity Fund, vous investissez dans des 
entreprises prometteuses qui agissent 
comme vecteurs de changements dans le 
domaine des technologies propres (par 
exemple l’électromobilité). Le fonds cible 
activement des entreprises qui réduisent 
la consommation de combustibles fos-
siles, telles qu’Apple, Tesla ou Schneider 
Electric.

Avantages fiscaux

Le saviez-vous? Si vous souscrivez une 
assurance vie liée à des fonds, ses reve-
nus sont exonérés de l’impôt sur le revenu 
dès lors que certains critères sont rem-
plis. Vous pouvez ainsi générer des reve-
nus en dividendes exonérés d’impôt  
dans le cadre de votre police si cette der-
nière sert à votre prévoyance. 

Lors de la conclusion de l’assurance dans 
le cadre de la prévoyance liée 3a, vous 
pouvez déduire les primes de votre revenu  
jusqu’au montant de versement annuel 
maximal autorisé. Au moment du verse-
ment, le capital est imposé séparément du  
revenu à un tarif de prévoyance pré-
férentiel.

Pendant la durée de l’assurance, la valeur 
de rachat de votre assurance vie 3b est 
donc soumise à l’impôt sur la fortune uni-
quement.

¹  Nom effectif de l’indice de référence: MSCI World Climate Paris Aligned Ex Select Business 
 Involvement Screens Index

Vos avantages en un coup d’œil

• Vous combinez un investisse- 
ment durable et des perspec- 
tives de rendement intéressantes  
tout en minimisant les coûts.

• Vous bénéficiez de la protection  
et des avantages fiscaux d’une 
assurance vie: les revenus  
en dividendes et produits des 
intérêts ne sont pas imposés.

• Vous poursuivez une stratégie 
d’investissement responsable 
pour un avenir respectueux du 
climat.

Avec le Zurich Carbon 
Neutral World Equity Fund, 
Zurich vous propose  
une option de placement 
climatiquement neutre  
pour votre assurance vie 
liée à des fonds. Vous  
alliez ainsi un placement 
durable à la protection  
de votre police d’assurance.

Zurich Carbon Neutral World Equity Fund
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Zurich Compagnie d’Assurances sur la Vie SA
Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurich
Téléphone 0800 80 80 80, www.zurich.ch

Si les informations contenues dans cette fiche d’information 
divergent des conditions d’assurance applicables, ce sont 
ces dernières qui font foi.


