Communiqué de presse
Paris, le jeudi 6 décembre 2012

SKANDIA ENRICHIT SON OFFRE AVEC UN
NOUVEAU PRODUIT HAUT DE GAMME :
SKANDIA GESTION PRIVÉE
Skandia Gestion Privée est un contrat d’assurance-vie innovant
destiné à une clientèle haut de gamme permettant de construire une
solution patrimoniale sur mesure.
Skandia Gestion Privée permet au souscripteur de confier la gestion financière de son contrat à un expert
financier (société de gestion de renom, professionnel de la gestion de patrimoine) ou bien de gérer luimême son contrat.
Skandia Gestion Privée offre 5 modes de gestion au sein du même contrat :
1. Gestion personnalisée : le souscripteur fait appel, par l’intermédiaire d’un professionnel de la
gestion de patrimoine, à un spécialiste de la gestion d’actifs sélectionné par Skandia et bénéficie
d’une gestion sur-mesure (sélection des supports d’investissements et arbitrages entre eux)
adaptée à son profil d’investisseur. Ce mode de gestion permet d’accéder à un univers
d’investissement important (supports en Euros, OPCVM, actions et assimilés…).
Dans le cadre de son lancement, Skandia a sélectionné 8 sociétés de gestion :
360 Asset Managers, Convictions Asset Management, Ferri Gestion, Financière Arbevel,
Financière de l’Arc, OFI Gestion Privée, Portzamparc société de bourse, et Tikehau
Investment Management.
2. Gestion conseillée : le souscripteur bénéficie des conseils et de l’assistance d’un expert
financier sélectionné par Skandia tout en conservant la décision de validation des propositions
d’investissement qui lui sont faites. Ce mode de gestion permet un accès à un large univers
d’investissement (supports en Euros, OPCVM, actions et assimilés…).
Dans le cadre de son lancement, Skandia a sélectionné 2 partenaires : Ferri Gestion et
Portzamparc société de bourse.
3. Gestion déléguée : le souscripteur confie à son conseiller la sélection des supports et les
arbitrages entre eux. Un outil d’aide à la saisie d’arbitrages en ligne est disponible sur l’Espace
Partenaires de Skandia afin d’optimiser le traitement des arbitrages.
4. Gestion active : le souscripteur opte pour la mise en place d’options d’arbitrages programmés
pointues et innovantes pour la gestion de son contrat.
5. Gestion libre : le souscripteur gère seul son contrat et choisit librement la répartition de ses
investissements parmi les 800 supports d’investissement sélectionnés par Skandia.
Ces modes de gestion sont exclusifs les uns des autres.
Une brochure commerciale de Skandia Gestion Privée est disponible sur simple demande.
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A propos de Skandia :
Skandia est membre du groupe Old Mutual, une société internationale d’épargne à long terme, de
prévoyance et d’investissement et appartenant à l’indice Footsie 100 (les 100 plus grandes entreprises
cotées à la bourse de Londres). Notre groupe a été créé en 1845, compte 55 000 collaborateurs et plus de
12 millions de clients à travers le monde.
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, compte-titres.
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.
Dotée d’une offre multisupports et multigestionnaires, Skandia a obtenu de nombreux prix récompensant
sa performance et la qualité de ses contrats.
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