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PILOTAGE,

Soucieux d’améliorer sans cesse la qualité de ses services, Skandia met à la
disposition de ses partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants
(CGPI), Skandia Alertes, un service leur permettant de piloter leur portefeuille
client avec encore plus de réactivité et d’efficacité.
Accessible via l’Espace Partenaires, le site Extranet dédié aux CGPI, Skandia
Alertes avertit les CGPI par email, de l’évolution d’un fonds ou d’un contrat selon
10 critères de déclenchement qu’ils ont préalablement définis :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alerte sur la performance d’un fonds
Alerte sur la volatilité d’un fonds
Alerte sur le remplacement d’un fonds
Alerte sur la fermeture d’un fonds
Alerte sur les versements
Alerte sur renonciation, rachat partiel ou total
Alerte sur le 70ième anniversaire du souscripteur
Alerte sur l’exposition sur un fonds du portefeuille global
Alerte sur l’exposition sur un fonds par contrat
Alerte sur la répartition euro/UC du portefeuille global

Ce service permet aux CGPI d’opérer un suivi quotidien, de piloter avec réactivité
leur portefeuille, sans perte de temps, et leur procure des opportunités
supplémentaires de contacts avec leurs clients.
Ergonomique, la création d’une alerte s’effectue en 4 étapes :
1. Sélection du type d’alertes
2. Périmètre de veille
3. Sélection du fonds ou du contrat,
4. Définition des paramètres de déclenchement et activation de l’alerte
choisi.
Le conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant a ensuite accès à un tableau
de bord de ses alertes programmées et à un historique.
Chaque alerte peut être ensuite modifiées, désactivées ou supprimées
Cet outil a été présenté aux CGPI lors du Salon de La Chambre des Indépendants
du Patrimoine les 28 et 29 mars derniers.

Exemple de mail Alerte envoyé aux CGP :

Exemple de tableau de bord :
(Récapitulatif de toutes les alertes
enregistrées)

A propos de Skandia :
Skandia est concepteur de produits d’assurance vie, sélectionneur de fonds et
créateur d’outils marketing à destination de ses partenaires distributeur, les
conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants.
Skandia est membre du groupe de services financiers Old Mutual, 7ème assureur
européen, présent dans 48 pays et comptant 47000 collaborateurs.
Dotée d’une offre multisupports et multigestionnaires, Skandia France a obtenu
de nombreux prix récompensant sa performance et la qualité de ses contrats :
- Prix 2006 : Label d’excellence, Médaille d’Or des Dossiers de l’Epargne,
Trophée d’argent de l’assurance vie catégorie Multisupports offensifs du Revenu,
Pyramide de bronze d’Investissements Conseils dans la catégorie Prix des CGPI
pour Skandia Archipel.
Label d’excellence, Médaille d’Or des Dossiers de l’Epargne pour Skandia EkitÉ.
- Prix 2005 : Label d’excellence, Médaille d’Or des Dossiers de l’Epargne,
Trophée d’argent de l’assurance vie catégorie Multisupports offensifs du Revenu
ainsi que Pyramide d’argent de l’innovation et pyramide de Bronze performance
des fonds en euros d’Investissement Conseil pour Skandia Archipel.
Grand Prix de l’innovation du Revenu et Label d’excellence, Médaille d’Or des
Dossiers de l’Epargne pour Skandia EkitÉ.
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