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SKANDIA LATITUDES, DES ACTIONS DANS UN CONTRAT D’ASSURANCE VIE
Skandia innove à nouveau et enrichit son produit phare, Skandia Archipel, avec l’option Skandia
Latitudes, qui permet d’investir sur les actions des plus importantes entreprises françaises et
européennes. Pionnière avec son offre de 4 fonds euros et renommée pour sa sélection rigoureuse de
fonds en unités de compte, Skandia donne dorénavant accès à une sélection de 150 titres cotés issus
des indices Eurostoxx 50 et du SBF 120.
Skandia Latitudes est disponible aussi bien dans le cadre de l’assurance vie que de la capitalisation, et
est accessible à la souscription ou par avenant au sein des contrats Skandia Archipel et Skandia
Archipel Capi et PEA.
Elle permet ainsi aux clients de diversifier leur portefeuille tout en bénéficiant des avantages des
contrats Skandia (avances, enveloppes fiscales…), notamment celui de conjuguer la diversité des
supports d’investissement avec toutes les options d’arbitrages automatiques.
L’option Skandia Latitudes a été présentée aux partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine
Indépendants de Skandia lors du Salon de la Chambre des Indépendants du Patrimoine, les 15 et 16
mai dernier.
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 distributeurs, les conseillers en Gestion de Patrimoine
indépendants.
Skandia est membre du groupe de services financiers Old Mutual, 7ème assureur européen, présent
dans 40 pays et comptant 53 000 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 2007 : Label d’excellence, Médaille d’Or des Dossiers de l’Epargne, Pyramide d’argent
d’Investissements Conseils dans la catégorie Prix des CGPI, Trophée de bronze de l’assurance vie
catégorie Multisupports offensifs du Revenu, pour Skandia Archipel.
Label d’excellence, Médaille d’Or des Dossiers de l’Epargne, Prix Spécial de l’innovation du Revenu
pour Skandia EkitÉ.
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