Communiqué de Presse
Paris, le 14 septembre 2011

Ageas France enrichit l’offre de Gestion Profilée du contrat Privilège
Gestion Active dédié aux CGPI et donne accès à 5 nouveaux profils.

 L’appui de spécialistes de la multigestion
Pour compléter son offre Privilège Gestion Active, Ageas France a fait appel à deux nouvelles sociétés
de gestion reconnues et spécialistes de la multigestion :



OFI Asset Management
Rothschild & Cie Gestion

 Un choix de 9 profils en Gestion Profilée
Privilège Gestion Active donnait accès jusqu’à présent à 4 profils d’investisseur élaborés par la société de
gestion Avenir Finance Investment Managers (AFIM) :


Profil Prudent :
o Valorisation du capital à court terme (3 ans)
o Exposition prudente et flexible au marché actions (jusqu’à 30%)
o Répartition du portefeuille entre les différentes classes d'actifs afin de minimiser au
maximum les risques des marchés financiers



Profil Equilibré :
o Valorisation du capital à moyen terme (6 ans)
o Exposition équilibrée et souple au marché actions (20 à 60%)
o Investissement flexible avec une prise de risque maîtrisée : saisie des opportunités
sur les places financières du monde entier ou réduction du risque pour anticiper les
éventuelles baisses des marchés financiers



Profil Dynamique :
o Valorisation du capital à long terme (7 ans)
o Exposition dynamique et souple au marché actions (50 à 80%)
o Saisie des opportunités sur les places financières du monde entier tout en encadrant
les risques



Profil Offensif :
o Valorisation du capital à très long terme (8 ans)
o Exposition offensive au marché actions (70 à 100%),
o Allocation souple, sans prépondérance de secteurs ni de zone géographiques, réactive
et évolutive en fonction de l’évolution des marchés financiers afin de maximiser les
phases de hausses et d’encadrer les phases de baisses
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A partir du 15 septembre, la gestion profilée de Privilège Gestion Active se dote de 5 nouveaux
profils conseillés par Rothschild & Cie Gestion et OFI Asset Management :


Profil Flexible 0-100 (OFI Asset Management) :
o Valorisation du capital à moyen terme (5 ans)
o Exposition équilibrée au marché actions : exposition dynamique de 60 à 100% dans les
phases de marché haussier et réduite à 0% en cas de conditions défavorables
o Diversification du portefeuille sur toutes les classes d’actifs internationales et sur les
thèmes d’investissement les plus porteurs dans l’optique de réaliser une performance
supérieure à l'indice MSCI World sur la durée de placement recommandée



Profil Patrimonial (Rothschild & Cie Gestion) :
o Valorisation du capital à moyen terme (6 ans)
o Exposition équilibrée au marché actions (35 à 65%) avec un objectif cible de 50%
o Diversification des placements sur toutes les classes d'actifs, dans une optique de
protection du patrimoine



Profil Planète Responsable (OFI Asset Management) :
o Valorisation du capital à long terme (7 ans)
o Exposition dynamique au marché actions (70 à 100%)
o Réalisation d’une performance supérieure à l'indice STOXX Europe 600 et valorisation du
capital sur la durée de placement recommandée tout en cherchant à répondre aux désirs
d'engagement du souscripteur vis-à-vis du développement durable



Profil Convictions Europe (Rothschild & Cie Gestion) :
o Valorisation du capital à long terme (7 ans minimum)
o Exposition offensive au marché actions (90 à 100%)
o Diversification des styles de gestion sur les actions européennes pour améliorer la
maitrise du risque



Profil Multisectoriel (Rothschild & Cie Gestion) :
o Valorisation du capital à long terme (7 ans minimum)
o Exposition offensive au marché actions (90 à 100%)
o Diversification des placements entre les secteurs d’activité porteurs liés aux défis
mondiaux (énergie, matières premières, métaux précieux, agriculture, infrastructures,
immobilier, environnement, santé, etc…) sans prépondérance de zone géographique

 Aucune modification des frais de gestion



Les clients déjà détenteurs d’un contrat Privilège Gestion Active peuvent choisir, sans frais
supplémentaires, ces nouveaux profils.
Les frais de gestion appliqués sur la gestion profilée ne sont pas modifiés et sont identiques quel
que soit le profil choisi.

Ageas est un 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, RoyaumeUni, Europe continentale et Asie. Elles sont menées par des filiales d'Ageas à 100% ainsi que par le biais de partenariats avec des
institutions financières de référence et des distributeurs de renom dans le monde entier. Ageas est actif via des partenariats
performants en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Italie, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde et en
Thaïlande; et par le biais de filiales en France, en Allemagne et à Hong-Kong. En Belgique, via 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 non-vie.
Au Royaume-Uni, Ageas est le deuxième assureur auto pour les particuliers et dans le segment 50+. Ageas emploie plus de 13.000
personnes et réalise un encaissement annuel de près d'EUR 18 milliards.
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Ageas France
En France, Ageas France se consacre exclusivement à l’assurance de personnes. Spécialiste du patrimoine, Ageas France
propose une gamme complète de produits destinée aux particuliers, aux professionnels indépendants et aux dirigeants d’entreprise.
Son appartenance à un grand groupe d’assurance est un gage de sécurité. Ses 400 collaborateurs et ses réseaux partenaires
assurent l’écoute nécessaire pour répondre aux attentes de ses clients : gestion du patrimoine, retraite individuelle ou collective,
optimisation fiscale et prévoyance. Ageas France est Humain, Moderne et Pragmatique, en d’autres termes, proche de tous.
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Ageas France
Société Anonyme à conseil d’administration au capital de 118.950.045,33 Euros
Siège Social : 1, rue Blanche 75009 Paris
RCS Paris 352 191 167
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