Communiqué de presse
Paris, le jeudi 2 décembre 2010

SKANDIA CRÉE EN PARTENARIAT AVEC AGEO
UN NOUVEAU CONTRAT D’ASSURANCE-VIE INÉDIT :
ALTIZEN
« Partenaires depuis 2006, le Groupe Ageo a sollicité Skandia pour concevoir une solution
d’investissement dédiée. Cette solution devait être en architecture ouverte, riche en propositions
d’investissement, et évolutive pour s’adapter aux différents besoins patrimoniaux des souscripteurs »
explique Vincent Vercoustre, Directeur Commercial de Skandia.
Skandia a dès lors développé le contrat Altizen, en étroite collaboration avec le Groupe Ageo qui en
assurera la distribution exclusive.
« En raison de son large savoir-faire reconnu en assurance-vie mais aussi grâce à son
positionnement de tout premier plan sur le marché, Skandia est apparu comme le partenaire idéal
pour nous accompagner avec dynamisme et innovation dans notre développement de produit dédié »,
ajoute Thierry Marchand, Président d’Ageo Patrimoine.
Avec ce produit innovant, Ageo tient compte de l’évolution des attentes patrimoniales de sa clientèle.
« Ageo nous a choisi pour créer ce contrat d’assurance-vie unique et ainsi bénéficier de notre
expérience en conception de solutions patrimoniales innovantes et de notre expertise en sélection de
fonds » conclut Vincent Vercoustre.

Altizen : un contrat d’assurance-vie évolutif, sur mesure, multi-supports
et multi-gestionnaires
Le contrat Altizen conjugue l’intégralité des caractéristiques d’un contrat haut de gamme.
 Une architecture ouverte, riche en supports d’investissement.
o

Multifonds euros : 3 fonds proposés, aux rendements performants : ACMN Sélection
Rendement (3.90%* en 2009), Skandia Euro Select (3.90%* en 2009) et Pérennité
Opportunités (3.70%* en 2009)

o

Multisupports : une offre financière de plus de 620 OPCVM, sélectionnés et
référencés par Skandia auprès de plus de 120 sociétés de gestion de renom
proposant toutes les classes d’actifs et secteurs géographiques.

* taux nets de frais de gestion libre hors option
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 Une gestion dynamique et réactive, quel que soit le profil du client.
Pour accompagner au mieux le client dans sa gestion, celui-ci a le choix entre différentes
options :
o

La Gestion Libre : le souscripteur choisit lui-même, et en toute liberté, les fonds sur
lesquels il investi. Le conseiller Ageo conserve toutefois son rôle de conseil.

o

La Gestion Déléguée : le souscripteur détermine avec son conseiller patrimonial Ageo
l’orientation de gestion convenant le mieux à ses objectifs, et lui confie la gestion des
arbitrages de son contrat.

o

La Gestion Pilotée : le souscripteur oriente la gestion de ses supports en unités de
compte de son contrat, et confie les arbitrages des unités de compte en choisissant l’une
des 5 thématiques de gestion proposées par Skandia : Patrimoniale assurée par la
société de gestion Generali Investments, Internationale avec OFI Asset Management,
Europe Flexible avec DNCA Finance, Quantitative avec MC Gestioni ou CPR Asset
Management, et PEA Flexible avec DNCA Finance ou Primonial FundQuest.

o

La Gestion Personnalisée : le souscripteur confie les arbitrages de ces unités de compte
et bénéficie de l’expertise en gestion sous mandat des experts financiers de la société de
gestion Hixance Patrimoine.

Une information personnalisée sur l’évolution du contrat est communiquée aux souscripteurs
du contrat Altizen.
 Des services financiers et options de gestion inédites sur le marché
La particularité du produit réside également dans la mise en place et l’accès à 5 options
d’arbitrages programmés : le rééquilibrage automatique, le lissage des investissements,
l’écrêtage des plus-values, l’arrêt des moins-values, et l’arrêt des moins-values
relatives.
Altizen est également disponible en version contrat de capitalisation, et l’enveloppe PEA est une
option du contrat de capitalisation Altizen Capi.
La brochure commerciale et les conditions générales du contrat sont disponibles sur simple demande.

A propos de Skandia :
Skandia est membre du groupe Old Mutual, un des plus grands groupes internationaux de services
financiers, leader en assurance-vie, banque et gestion d’actifs, présent dans 34 pays et comptant
54 000 collaborateurs. Le siège d’Old Mutual est basé à Londres et la société appartient à l’indice
Footsie 100.
La marque « Skandia » est utilisée par le groupe Old Mutual en France et à travers l’Europe, pour la
conception et la commercialisation de solutions d’épargne à long terme et d’investissement.
Skandia est reconnue pour la qualité de ses produits en architecture ouverte, véritablement flexibles :
assurance-vie, capitalisation, produits bancaires. En France, Skandia se concentre sur le segment de
la clientèle patrimoniale en partenariat avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants et
en développant une offre sur-mesure pour les banques privées et grands comptes : Skandia Labels.
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Dotée d’une offre multisupports et multigestionnaires, Skandia a obtenu de nombreux prix
récompensant sa performance et la qualité de ses contrats :
ème

meilleure
- Prix décernés en 2010 : Palmarès Gestion de Fortune 2010, Skandia obtient la 3
moyenne au classement des plateformes et contrats d’assurance-vie, Label d’Excellence pour le
contrat Skandia Archipel par Les Dossiers de l’Epargne, Label d’Excellence pour le compte-titres
ere
Skandia Initiatives par Les Dossiers de l’Epargne, L’Argus de l’Assurance, 1 place en qualité de
compagnie d’assurance-vie dans le Top 20 des Meilleurs back offices 2010, Trophée de Bronze du
meilleur contrat d’assurance-vie multisupports offensif offrant plus de 50 fonds pour Skandia Archipel
par Le Revenu.
- Prix décernés en 2009 : Prix Spécial « Interactivité » des contrats d’assurance-vie pour Skandia
Archipel par Le Revenu, Prix « contrat à potentiel » pour Skandia Archipel par Le Revenu, Label
ème
place au Palmarès Gestion de
d’Excellence pour Skandia Archipel par Les Dossiers de l’Epargne, 4
Fortune dans la catégorie « Plateformes et Produits ».

A propos de Ageo :
Le groupe Ageo est une société de courtage d’assurance indépendante se positionnant de manière
unique sur le marché en proposant une large gamme de prestations :
-

Assurances collectives
Assurances risques divers (IARD)
Optimisation de rémunération
Gestion de patrimoine

Le groupe Ageo, avec plus de 20 ans d’expérience, se structure en 5 filiales métiers :
Ageo Prévoyance, Ageo Retraite, Ageo Risk, Ageo Direct (filiale internet) et Ageo Patrimoine.
Cette dernière structure bénéficie de l’expertise des conseillers en gestion de patrimoine ainsi que
d’une connaissance pointue des meilleurs acteurs de l’assurance-vie.
Cette expertise lui permet de choisir de manière complètement indépendante, les assureurs, sociétés
de gestion et tous types de partenaires qu’elle estime bénéfiques pour ses clients.
www.ageo.fr
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Informations et contacts Skandia :
Aude Dodson, Skandia : 01 47 96 68 08
aude.dodson@skandia.fr

Céline Bruggeman, BD&P : 01 44 53 04 88
cbruggeman@bdandp.com

Informations et contact Ageo :
Aurélie Franc, Ageo : 03 26 26 66 76
aurelie.franc@ageo.fr
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