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Fortis Assurances renforce son offre à destination des CGPI

Fortis Assurances, acteur majeur sur le marché dédié aux Conseillers en Gestion de Patrimoine
Indépendants, enrichit son produit Privilège Gestion Active de nouvelles solutions patrimoniales.
Solution de référence en termes d’ingénierie patrimoniale, Label d’Excellence 2010 des Dossiers
de l’Epargne, Privilège Gestion Active intègre plusieurs nouveautés destinées à mettre à la
disposition des CGPI et de leurs clients une offre globale et une large palette de services intégrés.
Le contrat d’assurance vie offre dorénavant deux nouveaux modes de gestion financière, en plus
de la traditionnelle Gestion Libre : la Gestion Profilée et la Gestion Sous Mandat élaborées par
Avenir Finance Investment Managers (AFIM). Filiale du groupe Avenir Finance, AFIM est une
société de gestion experte en sélection de fonds et allocation d’actifs. Ses actifs sous gestion sont
de 530 millions d’euros (au 22/04/2010).
La Gestion profilée accessible à partir de 10.000 euros, offre 4 profils, de « Prudent » à
« Offensif », avec une part investie en actions allant de 30% jusqu’à 100% selon le profil choisi.
La Gestion Sous Mandat, accessible à partir de 150.000 euros, propose 8 objectifs de gestion, de
« Sérénité » à « Offensif ». Parmi ces objectifs, deux sont aujourd’hui uniques sur le marché :
« Performance Absolue » et « Réactif et Flexible ». Le mandat de gestion « performance absolue »
vise à optimiser le couple rendement risque à tout moment avec une unique contrainte, la volatilité
ex-ante de 6% à 8%. Le mandat de gestion « réactif et flexible», dont le portefeuille peut être
intégralement couvert, a pour objectif d’optimiser le couple rendement risque à tout moment, avec
une exposition moyenne à long terme de 50% en actions.
Autre nouveauté, la modification du seuil d’accès aux options d’arbitrages automatiques : les CGPI
peuvent désormais proposer à leurs clients de bénéficier gratuitement des options d’arbitrages
automatiques dans le cadre de la Gestion Libre, à partir 5.000 euros**.
Enfin, entre mai et juin 2010, une centaine de nouveaux fonds a été référencée, ce qui porte à
plus de 300 le nombre de supports sélectionnés par Fortis Assurances auprès de 70 sociétés de
gestion de renom.

Le contrat Privilège Gestion Active est un produit qui répond à différents objectifs patrimoniaux. Il
permet de valoriser l’épargne constituée, de transmettre un capital dans les meilleurs conditions et
s’adapte à tous les profils d’investisseurs grâce à 3 fiscalités (assurance vie, capitalisation et PEA
assurance), un fonds en euros performant et de multiples options patrimoniales dont le
démembrement, et la garantie plancher*.

* dans le cadre de l’assurance vie
** par ligne de support (et par contrat pour l’option rééquilibrage automatique de l’actif cible) – disponible en gestion libre uniquement

Fortis Assurances, en France, est la filiale d’Ageas, groupe d'assurance international riche de plus de 180
années d'expérience et de savoir-faire. Classé dans le Top 20 européen de l'assurance, Ageas a choisi de
concentrer ses activités sur l’Europe et l'Asie, qui, ensemble, forment le plus grand marché de l’assurance au
monde. Les activités d’assurance se répartissent en quatre secteurs opérationnels : Belgique, Royaume-Uni,
Europe Continentale et Asie. En Belgique, par le biais d’AG Insurance, l’entreprise est le leader incontesté
dans les segments vie individuelle et employee benefits, et se profile aussi comme acteur de référence en nonvie. À l'international, Ageas dispose d'une présence marquante au Royaume-Uni, où il est le troisième assureur
auto pour les particuliers. L’entreprise possède également des filiales en France, en Allemagne, en Turquie, en
Ukraine et à Hong-Kong. Par ailleurs, Ageas se démarque par son expertise spécifique dans les partenariats
conclus avec des institutions financières et des distributeurs de référence au Luxembourg, en Italie, au
Portugal, en Chine, en Malaisie, en Inde et en Thaïlande. Ageas emploie plus de 11.000 personnes et réalise
un encaissement annuel d’environ EUR 16 milliards.
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