Ageas Patrimoine
Votre partenaire en expertise patrimoniale

AGEAS PATRIMOINE
VOUS AIDE À VOUS DIFFÉRENCIER

Ageas Patrimoine
donne de la valeur
à votre quotidien

Filiale d’Ageas France, Ageas Patrimoine
s’appuie sur l’expertise des sociétés
du Groupe Ageas en France. Elle propose
à ses partenaires une gamme de solutions,
large et évolutive pour leurs clients
patrimoniaux, particuliers, salariés et
Travailleurs Non Salariés.

Des solutions innovantes et évolutives
pour anticiper les stratégies
patrimoniales et répondre aux attentes
des clients pour :
• Constituer et valoriser un patrimoine
• Optimiser la fiscalité
• Accompagner la gestion de l’entreprise
• Préparer la retraite
• Transmettre et protéger le patrimoine

Avoir de l’ambition,
voir plus loin

Innover, répondre
aux attentes
Un produit totalement dématérialisé...
ʺ Do it Yourself1 ʺ

Une offre produits éclectiques :
assurance vie, capitalisation,
Compte-titres, PEA, SCPI,
fonds de Private Equity

Aller toujours
de l’avant,
entreprendre
Une gamme de supports élargie :
OPC2, ETF3, Titres-vif, EMTN4…
1 Faites le vous-même
2 Organisme de Placement Collectif
3 Exchange Traded Funds
4 Euro Medium Term Notes
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Rester toujours
à l’écoute,
accompagner
Des services adaptés :
Analyse de portefeuilles et
allocations d’actifs, site transactionnel,
souscriptions et arbitrages
dématérialisés, signature électronique...
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AGEAS PATRIMOINE
ACCOMPAGNATEUR
DU DÉVELOPPEMENT

UNE PALETTE
DE SERVICES ADAPTÉS

AGEAS PATRIMOINE APPORTE A SES PARTENAIRES
PRIVILEGIES UNE EXPERTISE PLURIELLE AU QUOTIDIEN

Un site extranet pour répondre
aux besoins et optimiser votre
expertise métier
Des informations en ligne

Une approche en 3 D disruptive en gestion de patrimoine

Actualités marché, reporting, informations
financières…

Des services en ligne
pour améliorer le quotidien
• La pré-saisie de la demande d’ouverture de
compte
• La souscription de contrats d’assurance vie
et de capitalisation, les arbitrages...
• La signature électronique

Des fonctionnalités avancées

Diversification d’activités

Mieux équiper ses clients
en améliorant le mix produits

Diversité des recettes

Renforcer son indépendance
avec une dimension transversale

Dispersion des risques

Etre présent sur divers secteurs
d’activités en facilitant le conseil
et la prescription

Consultations, alertes, requêtes,
simulateur, tarificateur, suivi des actes
de gestion...…
Une dimension transactionnelle
aboutie
Saisie et arbitrage en ligne, signature
électronique…

✓ Des démarches facilitées et simplifiées
✓ Des documents accessibles, téléchargeables et imprimables
✓ Des arguments clients pour faire face au marché concurrentiel
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UNE GAMME DE SOLUTIONS,
INNOVANTE ET ÉVOLUTIVE

une innovation majeure
en assurance vie
plébiscitée

Disponible
dans les stores

 une solution d’épargne 100 % personnalisée et
digitale, pour une approche tarifaire sur mesure !
myPGA est doté d’une application mobile dédiée
34
2018

Assurance vie / Capitalisation*

Placements financiers
Capital investissement*
Compte titres / PEA1 / PEA PME
ETI2
FIP4, FIP Corse, FIP Outre-Mer
FCPI5

Privilège Gestion Active
myPGA
Privilège Gestion Active
Capitalisation
Privilège Gestion Active
Capitalisation option PEA1
Privilège Gestion Active
Capitalisation option PEA
PME ETI2

Retraite*

e l’innovati

on

Ageas en France
chiffres clés à fin 2020**

4 milliards
d’euros d’actifs gérés
près de

Chiffre d’affaires
Immobilier*

Plan d’Epargne Retraite
individuel (PERin)3
PER Zen

SCPI6 d’entreprise
SCPI6 de Déficit Foncier
SCPI6 Pan Européenne
Immobilier ancien
Immobilier neuf

406 millions
d’euros
490 millions
d’euros de collecte
Collecte en
unités de compte à

47 %

Privilège Gestion Active
PER Zen
→ 2 Produits phares récompensés
par la presse

* Les montants investis sur les supports en unités de compte ou en instruments
financiers ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse
ou à la baisse dépendant, en particulier, de l’évolution des marchés financiers ou
immobiliers.
Ces produits présentent un risque de perte en capital.
1 Plan d’Epargne en Actions
2 Plan d’Epargne en Actions Petites et Moyennes
Entreprises – Entreprises de Taille Intermédiaires
3 Plan d’Epargne Retraite

Os
car
d

4 Fonds d’Investissement de Proximité
5 Fonds Communs de Placement dans l’Innovation
6 Société Civile de Placement Immobilier
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Plus de

150 000 clients
Ratio de solvabilité II

189 %

** chiffres clés activité en assurance

AGEAS FRANCE UNE EXPERTISE
ET UN SAVOIR FAIRE RECONNUS

AGEAS UN GROUPE D’ENVERGURE
INTERNATIONALE

Plus de 110 ans d’expérience
en assurance de personnes

Ageas est un groupe d’assurance
international coté en bourse, riche de
quelques 190 années d’expérience et de
savoir-faire.
Il propose à ses clients particuliers et
professionnels des produits d’assurance
vie et non vie conçus pour répondre à leurs
besoins spécifiques, d’aujourd’hui comme de
demain.
En commercialisant des produits vie et non
vie accessibles via de multiples canaux,
Ageas aide ses clients à progresser sur le
long terme tout en protégeant leur personne
et leur patrimoine.

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
de produits d’épargne et de retraite
régulièrement récompensés par la presse
spécialisée. Elle propose également de
nombreuses solutions d’optimisation fiscale
et de diversification patrimoniale.
La stratégie d’Ageas France repose sur le
développement d’une distribution externe
multicanal via des partenariats et ses filiales.

Ses filiales

Créée en fin d’année 2015, Ageas
Patrimoine est une entité exclusivement
dédiée aux Conseillers en Gestion de
Patrimoine (CGP/Courtiers) et Conseillers
en Investissements Financiers (CIF)
pour une approche patrimoniale plus
performante et transversale.

Spécialiste des Sicav et FCP depuis 1999,
Sicavonline accompagne les investisseurs
privés dans la gestion de leur patrimoine
avec l’ambition de rendre accessible les
meilleurs fonds des meilleures sociétés de
gestion.

Ageas France
Village 5
50 place de l’Ellipse
CS 30024
92985 Paris La Défense Cedex
www.ageas.fr

Un portefeuille d’activités
équilibré qui couvre les marchés
matures et les marchés
en croissance.

Un ancrage local grâce à des
filiales et des partenariats
clés
Classé parmi les plus grands groupes
d’assurance européens, Ageas concentre
ses activités sur l’Europe et l’Asie qui
représentent ensemble la majeure partie
du marché mondial de l’assurance. Il mène
des activités d’assurances couronnées
de succès en Belgique, au Royaume-Uni,
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 au travers
d’une combinaison de filiales détenues à
100 % et de partenariats à long terme avec
des institutions financières solides et des
distributeurs clés.

Des valeurs essentielles
Ageas porte au quotidien une série de valeurs
qui représentent l’expérience de la marque :
Respecter et aider ceux qui nous
entourent en restant fidèles à notre ADN.
Oser repousser les limites sans avoir
peur de prendre des risques.
Respecter les promesses et agir
pour faire avancer les choses.

Société d’assurance sur la vie.
Entreprise régie par le Code des assurances.
S.A. au capital de 159 221 273,61 euros.
R.C.S. Nanterre 352 191 167
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Partager, ses connaissances,
son inspiration, son succès.
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Ageas chiffres clés
à fin 2020

Résultat net assurance

1 141 millions
d’euros

Royaume-Uni
N°6 en Assurance Auto

Trésorerie nette

Belgique
N°1 en Vie
N°2 en Non Vie

1,1 milliard

d’euros
35,6 milliards
d’euros
d’encaissement brut

Ratio de solvabilité II
assurance

193 %

France
Vie

Présent au Laos,
au Cambodge et à Singapour
au travers de partenariats

Portugal
N°2 en Vie
N°4 en Non Vie

Plus de

Inde

45 000

Thaïlande
N°3 en Vie &
N°4 en Non Vie

collaborateurs
Présent dans

Chine
N°5 en Vie

Turquie
N°3 en Non Vie

14 pays

Philippines
Vietnam

Malaisie

37 millions
de clients
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Société par actions simplifiée au capital de 899 160 €. R.C.S.
Nanterre 775 659 238, Société de courtage en assurance et Agent lié du
PSI Sicavonline inscrite à l’ORIAS sous le numéro 07028562. Habilitée à
réaliser des transactions sur immeubles et fonds de commerce, titulaire
de la carte professionnelle n° CPI 9201 2015 000 002 165 délivrée
par la CCI de Paris Île de France, Garantie financière délivrée par la
Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) –
16 rue Hoche – TSA 39999 – 92919 Paris !a Défense Cedex.

Suivez-nous sur
Scannez ce code
pour découvrir
notre site web
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Village 5
50 place de l’Ellipse
CS 30024
92985 Paris La Défense Cedex
www.ageas-patrimoine.fr

