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Communiqué de presse
Paris, le 11 mars 2008
SKANDIA DIVERSIFIE SON OFFRE ET LANCE
SKANDIA LIBERTE
Renommée pour ses produits innovants, Skandia élargit sa gamme avec Skandia
Liberté, un compte bancaire qui allie placement, souplesse et disponibilité.
Skandia Liberté propose deux types d’utilisation aux épargnants :
- Adossé au contrat d’assurance vie, Skandia Archipel, ou de capitalisation,
Skandia Archipel Capi, Skandia Liberté permet aux clients de disposer d’une
réserve de liquidités. Il est accessible à la souscription ou en cours de vie du
contrat pour un montant minimum d’encours de 50 000 euros.
En offrant plus de souplesse et de disponibilité, il constitue une excellente
alternative aux rachats ou aux avances sur le contrat.
- Skandia Liberté peut également être utilisé comme compte de dépôt pour y
placer des sommes en attente d’investissements ultérieurs.
Le client peut alors choisir une option de « dépôt à terme rémunéré », réaliser
des endossements de chèques et disposer de son capital à tout moment.
Quelle que soit l’utilisation choisie, le client dispose de plusieurs moyens de
paiements : chéquier, carte Visa, ou virements (gestion du compte en ligne).
Skandia Liberté a été conçu en partenariat avec la SBE, Société de Banque et
d’Expansion, groupe Banque Populaire, et sera présenté aux Conseillers en Gestion
de Patrimoine Indépendants lors du Congrès de la Chambre des Indépendants du
Patrimoine, les 26 et 27 mars prochains, à Paris.
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.
ème
Skandia est membre du groupe de services financiers Old Mutual, 7
assureur européen,
présent dans 40 pays et comptant 55000 collaborateurs.
Dotée d’une offre multisupports et multigestionnaires, Skandia France a obtenu de
nombreux prix récompensant sa performance et la qualité de ses contrats :
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- Prix 2007 : Label d’excellence, Médaille d’Or des Dossiers de l’Epargne, Trophée de
bronze de l’assurance vie catégorie Multisupports offensifs du Revenu, Pyramide d’argent
d’Investissements Conseils dans la catégorie Prix des CGPI pour Skandia Archipel.
Label d’excellence, Médaille d’Or des Dossiers de l’Epargne, Grand Prix Spécial de
l’innovation pour Skandia EkitÉ.
Prix Spécial du jury, Actifs de l’innovation de l’Agefi Actifs pour Skandia Archipel PEP.

- 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.

A propos de la SBE:
La SBE (Société de Banque et d'Expansion) est une filiale commune de la BRED Banque
Populaire et de la Banque Populaire Val de France, dédiée aux partenariats et à la clientèle
d’entreprises.
Centrée sur des valeurs de proximité et de conseil à travers une approche patrimoniale
globale, une disponibilité et une réactivité à portée de main, elle s’engage à assurer la
meilleure qualité de service en s’adaptant au mode de vie de ses clients, à construire des
offres personnalisées à leurs besoins et à les mettre en contact avec les meilleurs experts
financiers.
Emis par SKANDIA
Informations et contact :
Virginie Barboux, 01 47 96 67 14
virginie.barboux@skandia.fr
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Skandia diversifie son offre
produits
Spécialiste de l’épargne à long terme, Skandia conçoit et gère des produits
spécifiquement adaptés aux besoins de la clientèle patrimoniale et les distribue par
l’intermédiaire des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants.
Skandia est reconnue pour la qualité et l’innovation de ses contrats d’assurance vie.
C’est pourquoi, afin de répondre aux besoins de diversification de ses clients,
Skandia a décidé d’élargir sa gamme et de proposer une offre bancaire répondant
aux mêmes exigences que ses produits d’assurance.

La clientèle patrimoniale, un marché en pleine
croissance
Avec plus 5.5Md€ d’actifs sous gestion, le marché de la clientèle patrimoniale
possède un potentiel de croissance important ainsi qu’un niveau d’exigence de plus
en plus élevé. Cette clientèle recherche toujours plus de services et de conseils.
Pour répondre aux attentes de la clientèle patrimoniale, Skandia ambitionne de
devenir l’un des trois premiers fournisseurs des Conseillers en Gestion de
Patrimoine Indépendants en s’appuyant sur ses valeurs de proximité, de flexibilité et
de réactivité. Cette qualité de service s’accompagne de nouvelles innovations
produits.

L’innovation permanente
La culture de l’innovation est un des atouts de Skandia, qui compte déjà plusieurs
produits avant-gardistes à son actif.
Une gamme assurance-vie innovante
• Skandia Archipel, le premier contrat d’assurance-vie multi fonds euros,
multigestionnaires, proposant 7 options d’arbitrages programmés, primé à
25 reprises en 5 ans.
• Près de 10 000 contrats Skandia Archipel ont été souscrits à ce jour.
• Skandia Archipel Capi (PEA), un contrat de capitalisation innovant avec
option PEA.
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• Skandia Archipel PEP, le seul contrat PEP du marché qui offre la possibilité
d’investir jusqu’à 100% en UC grâce à l’option d’arrêt des moins-values.

Des options innovantes
• Skandia Signatures, pour déléguer la gestion financière de son contrat à des
sociétés de gestion de renom, via un mandat d’arbitrage (Financière de
l’Échiquier, DNCA Finance, Tocqueville Finance).
• Skandia Générations, pour transmettre son patrimoine à ses enfants ou
petits- enfants (don manuel et signature d’un pacte adjoint).
• Skandia Latitudes, pour intégrer des titres vifs au sein de son contrat, une
exclusivité sur le marché de l’assurance-vie.

Skandia à l’écoute de ses partenaires
C’est grâce à la connaissance du métier et des besoins de ses partenaires CGPI
que Skandia étend sa gamme pour proposer des produits bancaires aussi bien que
d’assurance-vie. L’objectif est, à terme, de couvrir toute la gamme des placements
financiers. Les CGPI partenaires pourront ainsi proposer une offre cohérente et
complémentaire à leurs clients.
Skandia met la qualité de services au cœur de son approche clientèle et a déjà mis
en place un certain nombre d’outils destinés à fournir une qualité de services
optimum à ses partenaires :
• La « Charte d’engagements Skandia », où Skandia s’engage sur la
satisfaction de ses clients en matière de qualité de services.
• Les groupes « d’émergence », où des collaborateurs de Skandia discutent
et échangent avec un petit comité de Conseillers en Gestion de Patrimoine
Indépendants partenaires.
• Les enquêtes de satisfaction semestrielles menées auprès de ses
partenaires, portant sur la qualité et l’efficacité des produits, des services et
des équipes.

SKANDIA / DOSSIER DE PRESSE / MARS 2008

5

Caractéristiques de Skandia
Liberté
Skandia Liberté, un compte bancaire à
vocation patrimoniale
Innovant, le compte Skandia Liberté permet d’allier placement et disponibilité du
capital et s’utilise selon deux modes : une réserve de liquidités et un compte de
dépôt.

Skandia Liberté, une réserve de liquidités
Adossé aux contrats d’assurance-vie ou de capitalisation (Skandia Archipel et
Skandia Archipel Capi et PEA), Skandia Liberté est un compte permettant aux
clients de disposer d’une réserve de liquidités équivalant à :
- 80% des capitaux constitués en fonds euros,
- 50% des capitaux constitués en Unités de Compte.
Le compte est accessible à la souscription du contrat, ou en cours de vie du
contrat, pour un montant minimum d’encours de 50 000 euros.
Skandia Liberté permet de disposer à tout moment d’une réserve de liquidités, sans
avoir à effectuer de rachats ni d’avances, évitant ainsi d’amputer son capital et de
remettre en cause les avantages fiscaux et financiers du contrat.
Skandia Liberté permet également de disposer de ses capitaux sans contraintes
administratives et à un taux d’intérêt compétitif : taux EURIBOR 3 mois + 1,80%1 .
Aucune autorisation préalable n’est à demander en cas de découvert.
Comme sur un compte courant classique, le remboursement se fait au rythme du
client.
Enfin, une assurance décès complémentaire couvre la totalité du découvert en cas
de décès prématuré.

Skandia Liberté, un compte de dépôt flexible et souple
Skandia Liberté peut aussi être utilisé comme compte de dépôt pour y placer des
sommes en attente d’investissements ultérieurs, avec l’avantage de proposer aux

1

6,23% au 06/03/2008
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clients qui le souhaitent une option « dépôt à terme rémunéré » (Au 03/03/2008 :
4,05% pour les comptes de 50 000€ à 150 000€, 4,15% au-delà de 150 000€).
Flexible et souple, Skandia Liberté permet également d’effectuer des endossements
gratuits des chèques au nom du souscripteur.

Le choix des moyens de paiement
Quelque soit l’utilisation du compte envisagée, le client dispose d’un choix de
moyens de paiement, chéquier, carte Visa, virements de compte à compte et peut
gérer son compte en ligne via un site Internet sécurisé.

La garantie d’un contrat Skandia
Skandia Liberté permet d’ajouter encore plus de souplesse à l’un des contrats les
plus performants du marché, Skandia Archipel. Ce contrat bénéficie déjà des
options d’arbitrages Skandia, et profite de l’expertise de Skandia en matière de
sélection de fonds.
Pour mémoire, Skandia Archipel a remporté de nombreux prix décernés par la
presse.

La SBE, partenaire de Skandia
En s’alliant avec la SBE, Skandia a fait le choix d’un partenaire qui partage la même
culture de proximité avec ses clients.
La Société de Banque et d'Expansion est une filiale commune de la BRED Banque
Populaire et de la Banque Populaire Val de France, dédiée aux partenariats et à la
clientèle d’entreprises. Dotée de valeurs de proximité et de conseil à travers une
approche patrimoniale globale, d’une disponibilité et réactivité à portée de main, elle
s’engage à assurer la meilleure qualité de services en s’adaptant au mode de vie de
ses clients, à construire des offres personnalisées à leurs besoins et à les mettre en
contact avec les meilleurs experts financiers.
Skandia s’appuie donc sur cette chaine de partenaires qui partagent la même valeur
de proximité pour proposer un produit innovant, gage de flexibilité et de sécurité.

SKANDIA / DOSSIER DE PRESSE / MARS 2008

7

ANNEXES

SKANDIA / DOSSIER DE PRESSE / MARS 2008

8

Acte de délégation
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Conditions particulières
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