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m0D6HQWLQHOOHXQHSODWHIRUPH
GLVSRQLEOHHQPDUTXHEODQFKH}
Des solutions sont intégrées par Advize Group au site du CGP, lui permettant
FGFKUVTKDWGTFGUEQPVTCVUFŨCUUWTCPEGXKGFKIKVCWZ
GYL]H *URXS HVW OH SUHPLHU
URERFRQVHLOOHU ODQF« HQ )UDQFH HQ
4XHOOHHVWVRQRIIUHDXMRXUG̵KXL
¢GHVWLQDWLRQGHV&*3̭"
Nous proposons aux conseillers une plateforme
GP OCTSWG DNCPEJG /C 5GPVKPGNNG SWK XC NGWT
permettre de commercialiser à leurs clients des
UQNWVKQPU FŨKPXGUVKUUGOGPV š PWOȌTKSWGU
aujourd’hui sur des contrats d’assurance vie.
Nous mettons à disposition du partenaire l’environnement technologique que nous habillons aux
couleurs de son propre site. C’est là notre origiPCNKVȌ 8KC /C 5GPVKPGNNG PQWU PQWU EJCTIGQPU
ȌICNGOGPVFGNCIGUVKQPFWOKFFNGQHƒEGFGVQWVGU
les interactions entre les clients du conseiller et
l’assureur, pour les opérations qui exigent encore
l’échange de formulaires papier.

A

Un environnement
technologique habillé
aux couleurs du cabinet

.GEQPUGKNNGTQHHTGCKPUKȃUCENKGPVȋNGNCRQUUKDKNKVȌ
FGUQWUETKTGWPEQPVTCVGPVKȋTGOGPVGPNKIPGCXGE
WPG UKIPCVWTG ȌNGEVTQPKSWG .C RNCVGHQTOG KPVȋITG
une technologie de robo-conseiller, labellisée en
RCTNG2ȖNGFGEQORȌVKVKXKVȌOQPFKCN(KPCPEG
Innovation, qui assure à ses clients un service
RGTUQPPCNKUȌFGEQPUGKNšWPGFȌƒPKVKQPFGUQPRTQƒN
d’investisseur, une allocation d’actifs sur son portefeuille, des rapports personnalisés, des alertes pour
suggérer des arbitrages…
5GNQPNGRTQƒNGVNGURTQLGVUFGNŨKPXGUVKUUGWTPQVTG
U[UVȋOG GZRGTV TGEQOOCPFG NŨCNNQECVKQP NC RNWU
adaptée pour répartir son épargne entre sécurité et

Olivier Gentier
'LUHFWHXUJ«Q«UDOG̵$GYL]H*URXS

WPKVȌUFGEQORVG0QURQTVGHGWKNNGUOQFȋNGUGVPQU
mandats sont construits et suivis par des partenaires allocataires sélectionnés pour leur expertise
et leur indépendance.
Nous travaillons aujourd’hui avec Active Asset
#NNQECVKQP GV (WVWT +PXGUVOGPV /CPCIGTU (CEKNKVȌ
RCT NC FKIKVCNKUCVKQP GV NŨKPVGNNKIGPEG CTVKƒEKGNNG EGV
accompagnement favorise des allocations d’actifs
plus pertinentes par client et sécurise la relation
client-conseiller.
3RXYH]YRXV QRXV SU«VHQWHU OHV FRQWUDWV G̵DV
VXUDQFH YLH GLVSRQLEOHV VXU YRWUH SODWHIRUPH 0D
6HQWLQHOOH̭"
Nous proposons aux CGP la possibilité de distriDWGT FGWZ EQPVTCVU .G RNWU CPEKGP /C 5GPVKPGNNG
Vie, assuré par Générali, a été créé en 2012. Il s’agit
d’ un contrat individuel multi-suppports, offrant une
QRVKQP FG IGUVKQP EQRKNQVȌG CEEGUUKDNG FȋU 
GWTQU+NGUVEQPƒIWTȌRQWTNCENKGPVȋNGITCPFRWDNKE
celle qui se tourne aujourd’hui vers les contrats des
banques et courtiers sur Internet.
Le taux moyen d’investissement en unités de
EQORVG UWT EG EQPVTCV GUV UWRȌTKGWT ȃ š +N C
ȌVȌTȌEQORGPUȌȃRNWUKGWTUTGRTKUGUEGUFGTPKȋTGU
CPPȌGU RCT FGU RTKZ FȌEGTPȌU RCT NC RTGUUG ƒPCPEKȋTGGPTCKUQPUFGUGURGTHQTOCPEGU
.G UGEQPF EQPVTCV GUV NC RTGOKȋTG CUUWTCPEG XKG
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NWZGODQWTIGQKUšFKIKVCNG/C5GPVKPGNNG.WZC
été lancé en partenariat avec l’assureur luxembourIGQKU1PG.KHG%GRTQFWKVGUVCFCRVȌȃWPGENKGPVȋNG
plus fortunée.
Toutefois, nous avons voulu démocratiser son
CEEȋUITȅEGȃWPXGTUGOGPVOKPKOCNȃNŨGPVTȌGNKOKVȌ ȃ   GWTQU /C 5GPVKPGNNG .WZ GUV RTQRQUȌ
avec deux types d’allocations déclinées sur quatre
RTQƒNUFGTKUSWG
Au choix, les recommandations de composition
de la poche unités de compte sont réalisées et
suivies soit par Active Asset Allocation parmi les
200 fonds accessibles, soit construites et suivies
RCT (WVWT +PXGUVOGPVU /CPCIGTU RTKPEKRCNGOGPV
UWTWPGUȌNGEVKQPGZVGTPGFŨ'6(GVVTCEMGTU .[ZQT
+UJCTGUŲ 
7PG CNNQECVKQP RGTHQTOCPVG +54 GUV ȌICNGOGPV
disponible. Cette offre permet aux conseillers en
gestion de patrimoine de viser un segment de
RWDNKEDGCWEQWRRNWUNCTIGCXGEWPGUWTHCEGƒPCPEKȋTG OQKPFTG SWG EGNNG FG UC ENKGPVȋNG JCDKVWGNNG
qui ne serait pas rentable sans l’automatisation
des opérations notamment tout le suivi imposé
RCTNCTȌINGOGPVCVKQPGVNCIGUVKQPFWOKFFNGQHƒEG
Elle permet également aux conseillers de se posiVKQPPGT CWRTȋU FG RTQURGEVU ȃ RQVGPVKGN FCPU NGU
années à venir.

4XHO HVW OH FR½W G̵LQVWDOODWLRQ HW G̵XVDJH GH 0D
6HQWLQHOOHSRXUXQ&*3̭"
Cette offre clé-en-main est proposée sans coûts
d’installation, ni engagement de collectepour les
%)2'NNGKPVȋITGWPUKVGENKGPVU UQWUETKRVKQPUCXGE
UKIPCVWTGȌNGEVTQPKSWGGURCEGENKGPVŲ 
Elle propose également la gestion middle et back
QHƒEG CXGE NGU CUUWTGWTU CKPUK SWG NŨCUUKUVCPEG
ENKGPVU CFOKPKUVTCVKXGGVVGEJPKSWG GVNCEQPHQTOKVȌCWZPQWXGNNGUTȌINGOGPVCVKQPU /+(+&&&#GV
4)2&Ų .G%)2GUVTȌOWPȌTȌRCTNCEQOOKUUKQP
de distribution des contrats. Q
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Advize - Ma Sentinelle
Date de création
2012

Site internet
JVVRUOCUGPVKPGNNGHT

Société
Advize Group

Catégories
1WVKNF CNNQECVKQPU
Roboadvisor

Analyse patrimoniale
GVQWƒUECNG

Dématérialisation

CRM

Conformité

Gestion de cabinet

5KOWNCVGWT

Agrégateur

Immobilier
IGUVKQPNQECVKXGGVE 

Autres (formations,
éditeurs de newsletters,
OCTMGVKPIFKIKVCNGVE

Fonctionnalités
O Plateforme de robo-conseiller en marque
DNCPEJG /C 5GPVKPGNNG KPVȋITG WP UKVG
internet pour les clients (souscription avec
UKIPCVWTGȌNGEVTQPKSWGGURCEGENKGPVUGVE NC
gestion administrative avec les assureurs et
l’assistance clients assurée par des équipes
dédiées.
O La technologie, labellisée en 2015 par le
2ȖNG FG EQORȌVKVKXKVȌ OQPFKCN (KPCPEG +Pnovation, assure aux clients un service de
EQPUGKNRGTUQPPCNKUȌ RTQƒNCIGUQWUETKRVKQP
puis rapports personnalisés, alertes, opéraVKQPUGPNKIPGGVE 
O En standard, ce service est proposé avec
deux contrats d’assurance vie conçus spécialement pour une distribution digitale avec
Generali et OneLife. La plateforme utilise des
allocataires indépendants et propose fonds
CEVKHUGV'6(
O %GVVGQHHTGGUVRCTVKEWNKȋTGOGPVKPPQXCPVG
RQWT EQPSWȌTKT GV ƒFȌNKUGT FG PQWXGCWZ
clients à potentiel.

€

Crédit

Tarification

O Gratuit,

sans coût d’installation, ni abonnement, ni objectif d’encours. Le cabinet est
TȌOWPȌTȌ UWT NGU GPEQWTU RNCEȌU CWRTȋU FG
ses clients. Personnalisation (contrats, manFCVUŲ VCTKHUWTFGOCPFG

Editeur
O2TGOKGTTQDQEQPUGKNNGTGP(TCPEGNCPEȌGP

#FXK\G)TQWRGUVWPGƒPVGEJȌRCTIPG
de référence dans la digitalisation du conseil
ƒPCPEKGT CWZ RCTVKEWNKGTU 5GU QWVKNU GV UQNWtions couvrent toutes les étapes de la relation avec l’épargnant, de l’entrée en relation
jusqu’à l’exécution et le suivi des conseils.
O Advize Group propose sa technologie et
son savoir-faire au travers d’API et de développements dédiés pour accompagner les
distributeurs désirant digitaliser leur offre
FŨȌRCTIPGƒPCPEKȋTG
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