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A
Nous proposons aux conseillers une plateforme 

permettre de commercialiser à leurs clients des 

aujourd’hui sur des contrats d’assurance vie.
Nous mettons à disposition du partenaire l’envi-
ronnement technologique que nous habillons aux 
couleurs de son propre site. C’est là notre origi-

les interactions entre les clients du conseiller et 
l’assureur, pour les opérations qui exigent encore 
l’échange de formulaires papier.

une technologie de robo-conseiller, labellisée en 

Innovation, qui assure à ses clients un service 

d’investisseur, une allocation d’actifs sur son porte-
feuille, des rapports personnalisés, des alertes pour 
suggérer des arbitrages… 

adaptée pour répartir son épargne entre sécurité et 

mandats sont construits et suivis par des parte-
naires allocataires sélectionnés pour leur expertise 
et leur indépendance. 
Nous travaillons aujourd’hui avec Active Asset 

accompagnement favorise des allocations d’actifs 
plus pertinentes par client et sécurise la relation 
client-conseiller.

Nous proposons aux CGP la possibilité de distri-

Vie, assuré par Générali, a été créé en 2012. Il s’agit 
d’ un contrat individuel multi-suppports, offrant une 

celle qui se tourne aujourd’hui vers les contrats des 
banques et courtiers sur Internet. 
Le taux moyen d’investissement en unités de 

-

 Olivier Gentier

Des solutions sont intégrées par Advize Group au site du CGP, lui permettant 

Un environnement 
technologique habillé 
aux couleurs du cabinet
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été lancé en partenariat avec l’assureur luxembour-

plus fortunée. 
Toutefois, nous avons voulu démocratiser son 

-

avec deux types d’allocations déclinées sur quatre 

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 

disponible. Cette offre permet aux conseillers en 
gestion de patrimoine de viser un segment de 

-

qui ne serait pas rentable sans l’automatisation 
des opérations notamment tout le suivi imposé 

Elle permet également aux conseillers de se posi-

années à venir.

Cette offre clé-en-main est proposée sans coûts 
d’installation, ni engagement de collectepour les 

Elle propose également la gestion middle et back 

-

de distribution des contrats. 
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Advize - Ma Sentinelle

Fonctionnalités

Gratuit, sans coût d’installation, ni abon-
nement, ni objectif d’encours. Le cabinet est 

ses clients. Personnalisation (contrats, man-

Editeur

Tarification

Plateforme de robo-conseiller en marque 

internet pour les clients (souscription avec 

gestion administrative avec les assureurs et 
l’assistance clients assurée par des équipes 
dédiées. 

La technologie, labellisée en 2015 par le 
-

novation, assure aux clients un service de 

puis rapports personnalisés, alertes, opéra-

En standard, ce service est proposé avec 
deux contrats d’assurance vie conçus spé-
cialement pour une distribution digitale avec 
Generali et OneLife. La plateforme utilise des 
allocataires indépendants et propose fonds 

clients à potentiel.

de référence dans la digitalisation du conseil 
-

tions couvrent toutes les étapes de la rela-
tion avec l’épargnant, de l’entrée en relation 
jusqu’à l’exécution et le suivi des conseils.

Advize Group propose sa technologie et 
son savoir-faire au travers d’API et de déve-
loppements dédiés pour accompagner les 
distributeurs désirant digitaliser leur offre 

€

Date de création 
2012

Site internet 

Société 
Advize Group
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