Communiqué de Presse
Paris, le 8 février 2018

myPGA app : la première application mobile d’Ageas Patrimoine
pour un produit d’assurance vie à vocation patrimoniale.
A peine quelques mois après la sortie de son produit révolutionnaire myPGA, Ageas Patrimoine
continue sur sa lancée avec la mise à disposition d’une application mobile dédiée.
myPGA app propose diverses fonctionnalités dont la possibilité de réaliser des simulations de frais
de gestion en paramétrant en toute simplicité les principales possibilités qu’offre le contrat. De
nombreuses combinaisons sont ainsi possibles. Selon les garanties et options choisies, le
CGP/Courtier découvre en temps réel les frais annuels de gestion qui seraient appliqués à
l’adhésion de son client.

myPGA app propose une approche simple et ludique avec :
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myPGA, l’assurance vie connectée
myPGA est un contrat d’assurance collective sur la vie géré et assuré par Ageas France
intégralement connecté qui apporte à l’épargnant, avec l’aide de son conseiller en gestion de
patrimoine, une solution personnalisée, unique et évolutive.
L’épargnant peut ainsi adapter son contrat en fonction de ses besoins, au gré de ses envies, et
suivre en direct le tarif (frais de gestion annuels du contrat) qui s’incrémente au fur et à mesure des
options choisies.
En effet, myPGA est un produit unique en son genre qui propose autant de combinaisons possibles
que de cas de figures rencontrés avec chaque épargnant, afin d’aboutir à une hyper
personnalisation de l’offre. En quelque sorte un « Do It Yourself *» de l’assurance vie !
En à peine quelques mois le produit a déjà séduit ses premiers clients et semble très prometteur.

Un engouement avant même le lancement officiel !
Présentée au salon Patrimonia les 28 et 29 septembre dernier, myPGA app a rencontré un franc
succès auprès des CGP présents : plus d’une soixantaine de téléchargements en une seule
journée ! L’application répond bien à un besoin croissant des CGP, avec myPGA app ils disposent
d’un réel outil d’aide à la vente auprès de leurs clients.
Pour en savoir plus sur myPGA app visitez notre site : www.ageas-patrimoine.fr
L’application mobile myPGA est gratuite et

Vivez une meilleure expérience de l'assurance-vie
en téléchargeant notre application mobile !

*Faire soi-même

COMMUNIQUE DE PRESSE

2

Ageas est un groupe d’assurance international riche de quelques 190 années d’expérience et de savoir-faire. Présent
dans 15 pays d’Europe et d’Asie, Ageas propose des solutions Vie et Non-vie à des millions de clients particuliers et
professionnels.
Ageas aide ses clients à gérer, à anticiper et à assurer leurs risques grâce à une large gamme de produits conçus pour
répondre à leurs besoins actuels et futurs. Fort de son expertise en matière de partenariats, Ageas a conclu des accords
à long terme avec des institutions financières locales et des distributeurs locaux de premier ordre au travers de nombreux
pays répartis dans le monde entier, et ce, afin de rester proche de ses clients.
Ageas est l’un des plus grands groupes d’assurance européens. Il est n°1 en Belgique et compte parmi les leaders du
marché dans la plupart des pays où il est actif. Avec plus de 40 000 collaborateurs au total (inclus les partenariats non
consolidés), Ageas est présent en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en France, au Portugal, en Turquie, en
Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour, et aux Philippines.
En 2016, Ageas a réalisé un encaissement annuel (à 100%) proche de 32 milliards d’euros. Ageas est coté sur Euronext
Bruxelles et fait partie des composantes de l’indice Bel20.
Ageas France, filiale française du groupe international d'assurance Ageas, est spécialisée dans la création et la gestion
de contrats d'assurance vie depuis 1903.
La société met son expertise au service de ses partenaires et distributeurs afin de leur proposer des solutions
innovantes en termes de produits et services.
Ageas France propose une gamme étendue de produits d'épargne, retraite et prévoyance régulièrement récompensés
par la presse spécialisée ainsi que de nombreuses solutions d'optimisation fiscale et de diversification patrimoniale grâce
à sa filiale Sicavonline.
Développée fin 2015 par le groupe Ageas en France, Ageas Patrimoine est une structure exclusivement dédiée aux
CGP pour une approche patrimoniale plus performante et transversale. Notre vocation principale : accompagner votre
business dans une approche de développement et de pérennité, via la productivité et la diversification d'activité. Véritable
structure de services et de conseils, nous sommes à vos côtés au quotidien pour vous accompagner dans le libre exercice
de votre métier. Nous mettrons progressivement à votre disposition de nouvelles solutions en matière d'épargne, de
retraite, de prévoyance, d'optimisation fiscale et de diversification patrimoniale.
Notre objectif : vous proposer des solutions originales, attractives et rares. Résolument orientés vers le digital, nous
développons notre offre de services en ligne visant à simplifier votre quotidien. Nos partenaires : Ageas Patrimoine
développe de nombreux partenariats pour mettre à votre disposition une offre diversifiée et différentiante.
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