Communiqué de presse
Performances 2016

DES PERFORMANCES SOLIDES POUR
L’ASSURANCE VIE COPILOTÉE ADVIZE

Performances des portefeuilles modèles ADVIZE calculées au 31 décembre 2016, nettes
des frais de gestion du contrat Ma Sentinelle Vie, sur la base des dernières valeurs
liquidatives connues et du taux de rendement net du fonds en euros Eurossima (3,42% en
2012, 3,35% en 2013, 2,97% en 2014, 2,75% en 2015, 2,25% en 2016 - Taux de
participation aux bénéfices attribué par l'assureur Generali vie au titre de l'année 2016 sur le
fonds en euros Eurossima, net de frais de gestion et hors prélèvements sociaux et fiscaux,
selon les modalités précisées dans la Notice d'Information valant Conditions Générales).
Les portefeuilles modèles ADVIZE sont construits sur les conseils de Morningstar Investment
Consulting France.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas
constantes dans le temps.
L’investissement sur des supports en unités de compte supporte un risque de perte en
capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant
notamment de l’évolution des marchés financiers. L’assureur s’engage sur le nombre
d’unités de compte et non sur leur valeur qu’il ne garantit pas.
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Paris, le 26 janvier 2017
Advize, 1ère Fintech Epargne française, annonce d’excellentes performances en 2016
pour son assurance vie copilotée.
Les portefeuilles modèles Advize affichent des performances nettes de +2,25% pour
le plus prudent à +5% pour le plus audacieux en 2016, et de + 19,76% à +76,05%
sur 5 ans.
Depuis 2012, Advize propose aux particuliers une nouvelle solution pour dynamiser
leur épargne avec un service indispensable de conseil et de suivi personnalisés
sur le contrat d’assurance-vie Ma Sentinelle Vie assuré par Generali Vie et à partir
de portefeuilles modèles construits sur les conseils de Morningstar Investment
Consulting France.
Advize propose à chaque client l’allocation personnalisée qui lui correspond, lui
envoie chaque semaine un rapport dédié – La Météo de votre Epargne®- et si
nécessaire une alerte contenant une proposition d’arbitrage adaptée et exécutable
en 3 clics, le tout sans frais additionnels.

Le contrat multisupport Ma Sentinelle Vie référence aujourd’hui une gamme
complète et diversifiée de supports d’investissement :
•

•
•

Eurossoma et Netissima, deux fonds en euros gérés par Generali Vie, solides
et performants qui privilégient une gestion long terme, pour la part sécuritaire
de l’épargne,
69 supports en unités de compte gérés par 35 sociétés de gestion,
sélectionnés pour leur rapport qualité/prix et leur diversité,
et 3 fonds immobiliers (SCPI et OPCI).

Ce contrat innovant est accessible sur www.advize.fr à partir de 500 euros avec des
frais maximums de 0,85% par an. Toutes les opérations (souscription, versements,
rachats, arbitrages…) sont gratuites.
Pour toute demande d’information complémentaire (annexe financière, performances,
modèles d’alertes …) ou d’interview, contactez presse@advize.fr.
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A propos de

L’offre et le service exclusifs Advize.fr
Précurseur sur le secteur des FinTech en France, Advize est aujourd’hui le 1er robo-advisor
français. Propriétaire d’une technologie unique totalement pensée pour accompagner les
épargnants, Advize ne cesse depuis 2012 de poursuivre son développement pour apporter une
offre diversifiée de solutions, notamment au travers d’un contrat d’assurance-vie en ligne
multisupport Ma Sentinelle Vie assuré par Generali Vie couplé à un service indispensable de
conseil, d’accompagnement et de suivi personnalisé de l’épargnant grâce à un solide partenariat
avec Morningstar Investment Consulting France. www.advize.fr
Advize propose également sa solution technologique full stack en marque blanche pour
accompagner les distributeurs souhaitant digitaliser leur offre. www.masentinelle.com
Advize SAS est immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 11064583 en tant que courtier d'assurances et soumis au contrôle
prudentiel de l'ACPR. Advize est également Conseiller en Investissements Financiers (CIF) n°D012967, membre de la CNCIF
agréée par l’AMF.

Advize est membre fondateur de France FinTech - www.francefintech.org
Advize est labellisée par le Pôle de compétitivité mondial Finance Innovation www.finance-innovation.org
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