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Sélection Stars 2022 : Fortuneo dévoile une sélection de 22
fonds pour diversifier ses investissements en assurance-vie

Comme chaque année, Fortuneo a sélectionné une vingtaine de fonds éligibles au contrat
d’assurance-vie Fortuneo Vie* pour la qualité de leur gestion et la régularité de leur
performance. A l’occasion de cette nouvelle édition, la banque mobile a souhaité mettre
l’accent sur les fonds socialement responsables, avec plus de de 50% de fonds labellisés
ISR, Greenfin ou encore Relance(1). On note aussi la présence d’une SCI dans la catégorie
« supports immobiliers » qui continue de séduire les investisseurs pour son rapport
rendement/risque. De manière générale, cette sélection présente des acteurs historiques,
et des nouveaux fonds pour permettre à chacun de diversifier ses investissements.

« La Sélection Stars accompagne chaque année nos clients. Cette
sélection est devenue un repère pour beaucoup : ces fonds sont
plébiscités par nos clients pour dynamiser leurs contrats d’assurance-vie.
Pour cette édition 2022, nous avons à nouveau mis l’accent sur les fonds
responsables. La prise en compte de critères environnementaux, sociaux
et de gouvernance prend une place de plus en plus importante dans les
choix de nos clients et cette sélection leur permet de se repérer
facilement parmi l’offre grandissante d’investissements socialement
responsables.  » explique Grégory Guermonprez, directeur Fortuneo

Avertissement :
Nous vous rappelons que ces supports d’investissement présentent un risque de perte en
capital.
Les performances passées ne préjugent pas les performances futures.

Nous vous invitons à consulter le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) des
fonds, disponible sur notre site fortuneo.fr dans la rubrique « Documents » de la fiche produit.

La Sélection stars 2022 : 22 fonds pour diversifier ses investissements

La Sélection Stars 2022 rassemble 22 fonds rigoureusement sélectionnés, pour permettre
aux détenteurs d’un contrat d’assurance-vie Fortuneo Vie* de diversifier leurs
investissements.



▪ Plus de la moitié de fonds socialement responsables :

Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance
aident à évaluer les entreprises selon un prisme
complémentaire à leur solidité financière et leur potentiel de
croissance : ils permettent ainsi d’apprécier leur contribution
aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Dans la Sélection Stars 2022, on retrouve 12 fonds ayant
obtenu un ou plusieurs labels(1) (ISR, Greenfin, Relance,
Towards Sustainability, Luxflag ESG) certifiant leur
engagement.

▪ Des actions Européennes
Dans cette catégorie Fortuneo a sélectionné six fonds, tous labellisés ISR (Investissement
Socialement Responsable), qui permettent d’investir dans des entreprises européennes de
tailles diverses.

▪ Des actions internationales
Cinq fonds thématiques ont été sélectionnés, chacun investi sur un univers jugé porteur par
les gérants : intelligence artificielle, environnement, robotique... et des fonds
multithématiques !

▪ Des fonds diversifiés
Dans cette catégorie, on retrouve 4 fonds déjà présents dans la sélection précédente, et
un nouveau.

▪ Les Obligations font leur retour cette année
Dans le contexte actuel de taux bas, le marché obligataire peut être une piste de
diversification intéressante.

▪ Un support immobilier
Pour son rapport risque / rendement très apprécié des investisseurs.

À noter : cette année, les sociétés de gestion BlackRock, Eiffel Investment Group, Mirova et
Vontobel Asset Management participent pour la première fois à la Sélection Stars. Tandis
que Fidelity International et Schelcher Prince Gestion font leur retour.



À propos

Fortuneo est une marque commerciale d’Arkéa Direct Bank qui est une entité du Crédit Mutuel Arkéa : un acteur majeur de la bancassurance,
présent dans l’ensemble des métiers de la banque, de la finance et de l’assurance. Retrouvez l’ensemble de l’actualité de Fortuneo sur le site
Internet www.fortuneo.fr

Chiffres clés à fin 2020 :
Plus de 880 000 clients actifs en France, Belgique, Luxembourg et Suisse(2)

Plus de 30 milliards d’euros d’encours en France, Belgique, Luxembourg et Suisse(2) 

Palmarès Fortuneo : 

- Fortuneo récompensée pour la satisfaction "Conseiller Vie Quotidienne" par Moneyvox – novembre 2021 (3)

- Fortuneo désignée banque en ligne la moins chère pour les profils « jeune », « classique » et « premium » par Moneyvox – septembre
2021 (3)

- Fortuneo désignée banque la moins chère pour les profils « étudiant », « employé », « cadre moyen », « cadre supérieur », « commerçant » et «
chef d’entreprise » par Capital et Panorabanques.com - mai 2021.(3)

- Fortuneo 1ère ex-aequo du classement indépendant des meilleures banques par Bankin’- février 2021.(3)
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Cette sélection est donnée à titre purement informatif, elle ne constitue pas un conseil en investissement et ne saurait engager la
responsabilité de Fortuneo pour toute décision prise ou non sur cette base.
Avant de sélectionner tout support d'investissement et afin de connaître de manière détaillée les risques auxquels ce support est
exposé, nous vous recommandons notamment de lire son Document d‘Informations Clés de l'Investisseur (DICI) et/ou son prospectus.
Ces documents sont consultables sur Fortuneo.fr et/ou sur le site de la Société de Gestion mentionnée.

(1) https://www.fortuneo.fr/investissement-socialement-responsable
(2) Fortuneo Banque en France, Keytrade Bank en Belgique et au Luxembourg et Strateo en Suisse.
(3) Jurys composés de professionnels et/ou journalistes

* Fortuneo Vie est un contrat d'assurance-vie de groupe de type multisupport géré par Suravenir, entreprise régie par le Code des
assurances et distribué par Fortuneo.

Fortuneo est une marque commerciale d'Arkéa Direct Bank. Arkéa Direct Bank, Société Anonyme à Directoire et Conseil de
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