COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 10 janvier 2019

Le contrat d’assurance-vie mes-placementsVie s’enrichit et propose
11 profils de Gestion Pilotée, soit l’offre la plus complète sur Internet
Le contrat d’assurance-vie multisupports mes-placementsVie, distribué par mes-placements.fr et assuré
par Generali Vie, s’enrichit de 6 nouvelles orientations de Gestion Pilotée, portant à 11 son nombre de
profils. La gestion du contrat d'assurance-vie est confiée à Generali Vie qui prend conseil auprès de 6
experts : Carmignac, Rothschild & Co Asset Management Europe, DNCA Finance et désormais, Amiral
Gestion et Active Asset Allocation en exclusivité avec mes-placements.fr, ainsi que Sycomore AM pour
une offre ISR. mes-placementsVie devient l’un des contrats d’assurance-vie du marché qui propose le
plus large choix de Gestion Pilotée à ses clients.

mes-placementsVie propose, pour la première fois dans son offre, un profil Investissement Socialement
Responsable (ISR) avec Sycomore AM pionnier de l’investissement responsable.

Éric Girault – Fondateur et Président de mes-placements.fr
« Notre ambition est de faire vivre les contrats pour nos anciens comme nos nouveaux clients ; avec 2 nouveaux
partenaires en exclusivité, Amiral Gestion et Active Asset Allocation, nous enrichissons notre offre en affichant nos
convictions. Parallèlement, nous entendons satisfaire au mieux les exigences de nos Clients qui veulent aujourd’hui
donner du sens à leurs investissements. Nous partageons cette ambition et sommes réellement convaincus dans le
fait de proposer un mandat qui répond aux critères Environnementaux Sociaux et de Gouvernance (ESG). Nous
sommes dans une démarche de progrès permanent et cela passe notamment par des solutions créatrices de valeurs
pour tous. »
Corentin Favennec – Directeur Commercial et Opérations Grands Comptes chez Generali Patrimoine
« Précurseurs sur le marché de l’assurance-vie en ligne dès 2000, nous continuons à accompagner nos partenaires
Internet dans l’innovation et la qualité de leur offre. Nos équipes sont heureuses de contribuer à l’enrichissement
du contrat mes-placementsVie avec l’ajout de plusieurs orientations de gestion pilotée, notamment avec Sycomore
Asset Management, pionnier du segment ESG / ISR en France. »
L’investissement sur les 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.

DECOUVREZ MES-PLACEMENTS.FR EN VIDÉO
À propos de mes-placements.fr
Créée en 1999, mes-placements.fr est une société de conseil en gestion de patrimoine dédiée aux particuliers. Précurseur de l’épargne et
de l’assurance-vie en ligne, elle conçoit et/ou choisit des produits d’épargne, de retraite et de défiscalisation sélectionnés auprès
d’assureurs et de sociétés de gestion de qualité afin de les rendre accessibles au plus grand nombre dans les meilleures conditions
tarifaires mais pas au détriment du conseil.
mes-placements.fr met à la disposition de ses clients des conseillers, spécialistes de la gestion de patrimoine et de l’assurance-vie, pour
les conseiller et les accompagner à toutes les étapes de la gestion de leur épargne. Ils sont disponibles du lundi au vendredi de 9h à 19h
et le samedi de 9h à 18h.
Chiffres clés
19 ans d’expérience
+ 28 000 clients
+ 1,2 milliard € d’encours

7 M € de chiffres d’affaires
92 % de nos clients satisfaits**
30 salariés

Récompenses
Élu « Service Client de l’Année 2019* » pour la 3ème année consécutive
Élu Meilleur Service aux Assurés - Gestion de Fortune - Avril 2018
Trophée d’Or 2018 des Contrats d’Assurance Vie - Le Revenu - Avril 2018

Contacts presse mes-placements.fr
Émilie GRIZZETTI - Responsable Marque & Communication - 06 33 90 64 36 - emg@mes-placements.fr
Éric GIRAULT - Président de mes-placements.fr - 01 47 20 33 00 - eg@mes-placements.fr
Retrouvez l'ensemble de l'actualité de mes-placements.fr sur le site Internet mes-placements.fr
*Catégorie Courtier en produits financiers – Étude BVA Group – Viséo CI – mai à juillet 2018 – Plus d’infos sur escda.fr.
**Résultats provenant de l'étude menée par SatisFactory auprès d'un échantillon de 1829 clients de mes-placements.fr du 5 au 19 mars 2015.

À propos de Generali Patrimoine
Generali Patrimoine est la marque commerciale de la direction de marché Épargne et gestion de patrimoine de Generali France. Ce pôle
de développement est dédié aux partenariats Internet, Banques privées et Banques régionales et aux Conseillers en Gestion de
Patrimoine (CGP). Il est spécialisé dans la conception de solutions d'assurance vie (contrats Generali ou en marque blanche, offres
financières, offres technologiques) à vocation patrimoniale dans le cadre de partenariats privilégiés. Acteur historique, Generali
Patrimoine est leader sur les partenariats bancaires et les partenariats Internet. Il fait également partie des tout premiers intervenants sur
le marché des CGP.

À propos de Generali France
Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs dans l’Hexagone. Le chiffre d’affaires de la compagnie, dont l’implantation
en France remonte à 1832, atteint 11,9 milliards d’euros en 2017. Generali France s’appuie sur plus de 10 000 collaborateurs et agents
généraux pour offrir des solutions d’assurances à 8,3 millions de clients, particuliers ou bénéficiaires de garanties dans le cadre de leur
activité, ainsi que 800 000 entreprises et professionnels.
Plus d’informations sur https://www.generali.fr/ et http://institutionnel.generali.fr/
Suivez notre actualité sur Twitter

À propos du Groupe Generali
Le Groupe Generali est un groupe italien indépendant bénéficiant d’une forte présence à l’international. Fondé en 1831, il figure parmi les
leaders mondiaux de l’assurance, est implanté dans plus de 60 pays, et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 68 milliards d‘euros en
2017. Comptant 71 000 collaborateurs et 57 millions de clients à travers le monde, le Groupe figure parmi les leaders sur les marchés
d’Europe de l’ouest et occupe une place d’importance croissante en Europe centrale et orientale ainsi qu’en Asie.
Plus d’informations sur www.generali.com

Contact presse Generali France
Laurie BONNEVILLE - Responsable de communication - 03 20 66 32 90 - laurie.bonneville@generali.com

mes-placementsVie est un contrat individuel d’assurance-vie de type multisupports distribué par mes-placements.fr dont l’assureur est
Generali Vie. Le document d’information clé du contrat mes-placementsVie contient les informations essentielles de ce contrat. Vous
pouvez obtenir ce document auprès du courtier ou en vous rendant sur le site www.generali.fr.
mes-placements.fr est une marque de Finance Sélection, SAS au capital de 126 320 €, RCS de Paris B 424 354 223, SIREN N°424 354 223
enregistrée à l’ORIAS sous le n° 07 001 799 (www.orias.fr) en qualité de courtier en assurance, Conseil en Investissements Financiers (CIF)
adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, courtier
en opérations de banque et en services de paiement. Démarcheur bancaire et financier. Société sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution, 4 place de Budapest CS 92459 75436 Paris CEDEX 09 et de l’Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la
Bourse 75082 Paris CEDEX 02.
(1) L’investissement en parts de Société Civile de Placement immobilier (SCPI) ne comporte aucune garantie, ni de rendement ni de capital.
L'assureur s'engage sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur qu'il ne garantit pas. Les performances passées ne préjugent en
rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
(2) Les produits structurés sont une alternative à un placement dynamique risqué de type actions. Ils permettent d'optimiser le couple
rendement/risque de vos investissements et de répondre à vos objectifs de placements (niveau de risque, rendement, durée…).

