Communiqué de presse
Sicavonline et Oradéa Vie lancent Futura Vie, un contrat d’assurance vie en ligne
avec un conseil en Gestion Privée dédié
La Défense, le 18 février 2019
Sicavonline, prestataire de services d’investissement, courtier en assurance et intermédiaire en
opérations de banque et Oradéa Vie, la compagnie d’assurance vie de Société Générale Assurances
exclusivement dédiée aux partenariats externes, lancent le contrat d’assurance vie Futura Vie.
Il s’agit d’un contrat d’assurance vie en ligne et sur-mesure, conçu pour accompagner les épargnants
dans la gestion de leur patrimoine financier.
Ce contrat permet aux souscripteurs de bénéficier d’un conseil financier via un accompagnement
Gestion Privée dédié, tout en souscrivant leur contrat en ligne 24h/24.
Futura Vie présente quatre caractéristiques principales :
-

-

Un accompagnement par un conseiller en Gestion Privée
Une Gestion Déléguée : le client délègue, par l’intermédiaire d’un mandat, la gestion de son
patrimoine à des experts financiers de l’équipe Gestion Privée de Sicavonline.
Cette gestion vient compléter une Gestion Libre avec plus de 200 supports en unités de
compte au sein de laquelle l’épargnant peut réaliser ses allocations selon son profil de risque
et ses souhaits d’investissements (OPC*, ETF**, supports immobiliers, …), dont une offre de
16 supports immobiliers.
Une souscription digitalisée via le site internet de Sicavonline qui intègre un parcours client
simple et intuitif
Une tarification attractive avec des frais d’entrée à 0% et des frais de gestion parmi les
moins chers du marché :
o Support Sécurité en euros : 0,70%
o Unités de compte – Gestion Libre (hors SCPI) : 0,60%
o Unités de compte – Gestion Libre SCPI : 0,90%
o Unités de compte – Gestion Déléguée : 0,90%

« Avec Futura Vie, vous choisissez votre niveau de service, seul ou accompagné. Si vous préférez être
accompagné, un expert financier dédié vous conseille en fonction de vos objectifs et du marché
financier. Vous pouvez également le joindre régulièrement pour vous aider à suivre vos
investissements » explique Marie-Stéphanie Hess, Directrice du Développement de Sicavonline.

« Fort d’une relation partenariale initiée il y a plus de 15 ans, nous sommes très heureux
d’accompagner Sicavonline dans une nouvelle étape de son développement avec le contrat Futura
Vie. Ce contrat est avant tout destiné aux épargnants souhaitant profiter d’une gestion privée avec
l’appui d’un spécialiste, le tout dans l’environnement digital de Sicavonline » explique Thibaut
Peigney, Directeur général délégué d’Oradéa Vie.

À propos de Sicavonline et d’Oradéa Vie :
Sicavonline, prestataire de services d’investissements, courtier en assurance, et intermédiaire en
opérations de banque créé en 1999 est filiale à 100 % d’Ageas France depuis 2016. Ageas est un
groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques 190 années d'expérience et de
savoir-faire.
Oradéa Vie est la compagnie d’assurance vie de Société Générale Assurances dédiée aux partenariats
en France. Créée en 2000, Oradéa Vie gère un encours de 3,3 Milliards d’Euros avec une stratégie de
développement construite autour de 3 axes majeurs :


L’intensification de l’activité prévoyance notamment sur l’assurance des emprunteurs.



La poursuite du développement auprès des plateformes et groupements de Conseillers en
Gestion de Patrimoine Indépendants.



Le renforcement de son positionnement auprès des banques privées.
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*Plus de 200 supports en unités de comptes en architecture ouverte (Organismes de Placement
Collectif (OPC), ETF (trackers) supports immobiliers (Organisme de Placement Collectif en Immobilier
(OPCI), Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) et Société Civile Immobilière (SCI), …).
** ETF : Exchange Traded Fund est un Organisme de Placement Collectif ayant pour objectif de
répliquer un indice des marchés actions ou de taux. La performance de ce type de support dépend de
la variation à la hausse ou à la baisse de l’indice que l’ETF réplique. Les trackers sont cotés en bourse
et peuvent s’échanger sur le marché tout au long de la journée de cotation.

