
Afin d’accompagner les épargnants dans leur allocation d’actifs dans une démarche pédagogique, Assurancevie.com a fait 
le choix de proposer sur son site des allocations modèles.
Il s’agit de portefeuilles modèles fournis par des sociétés de gestion qui sont mis à la disposition de tous les internautes 
(clients d’Assurancevie.com ou non) et qui sont accessibles gratuitement, sans contrainte de versement ni 
d’investissement. 
Les épargnants ne sont pas en effet obligés de suivre les grilles fournies par la société de gestion, ils peuvent les consulter 
dans un cadre didactique.

Elles sont déclinées en 4 profils d’investisseurs : prudent, équilibré, dynamique, audace. Les allocations modèles 
peuvent évoluer dans le temps selon l’environnement de marché et les convictions des gérants. Les internautes sont 
alertés des éventuels changements en s’inscrivant au préalable à la newsletter d’Assurancevie.com. 
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Fin 2015, Assurancevie.com lançait un service innovant d’aide à l’investissement en unités de compte avec Lyxor, le 1er 
émetteur de trackers/ETF en France*.
Fort du succès rencontré par cet outil, le spécialiste de l’épargne en ligne noue un deuxième partenariat avec Lazard Frères 
Gestion.

« Ce service a rencontré un très bon accueil au regard du nombre de nouveaux inscrits à notre newsletter et de la collecte 
drainée par les fonds présents dans les allocations modèles, fait savoir Édouard Michot, le président d’Assurancevie.com. 
Ce constat, qui conforte nos convictions, s’explique par le fait que nous proposons une solution d’aide à l’investissement en 
unités de compte unique sur le marché qui réunit plusieurs avantages dont ne disposent pas la gestion sous mandat et les  
robo-advisors : elle est gratuite, sans contrainte de versement et d’investissement ».

LAZARD FRÈRES GESTION, UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE

Aux côtés des grilles de fonds de Lyxor comprenant exclusivement des trackers/ETF, les épargnants vont désormais avoir 
accès à celles de Lazard Frères Gestion composées d’OPCVM. Cette société de gestion, qui affichait 17,4 milliards d’euros 
d’encours sous gestion au 31 décembre 2015, va apporter son savoir-faire et son expertise reconnus dans le secteur. 
« Nous sommes ravis de ce deuxième partenariat qui était essentiel pour accélérer le développement de notre service. Les 
épargnants vont maintenant pouvoir disposer de grilles de fonds appartenant à la gestion passive avec Lyxor et des grilles de 
fonds qui relèvent de la gestion active avec Lazard Frères Gestion», souligne Édouard Michot. 
Les allocations modèles de Lyxor et de Lazard Frères Gestion sont éligibles aux contrats de la gamme de Suravenir : 
Puissance Avenir, Puissance Avenir Capi et Puissance Avenir Madelin. 
D’autres sociétés de gestion ayant une compétence spécifique pourraient dans le courant de l’année 2016 fournir leurs 
portefeuilles types.

Pour découvrir notre outil, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site 
www.assurancevie.com, onglet « Les allocations modèles ». 



À PROPOS 
Assurancevie.com est la marque dédiée à la distribution de produits d’assurance sur Internet de JDHM Vie, 
une société de courtage en assurance de personnes. Société par actions simplifiée au capital de 2 200 000 €, 
dont le siège social est situé 10, rue d’Uzès - 75002 Paris. Elle est immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Paris sous le numéro : 478 594 351 ainsi qu’à l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en 
Assurance, www.orias.fr) sous le n° 07 004 394. Conseiller en Investissements Financiers (CIF) n° E008169, membre 
de l’ANACOFI-CIF. 

Lazard Frères Gestion
LAZARD FRÈRES GESTION SAS, société par actions simplifiée au capital de 14 487 500 euros, dont le siège social 
est sis 25, rue de Courcelles - 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous 
le n° 352 213 599, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro 
GP 04 000068 en date du 28 décembre 2004.

CONTACT PRESSE

presse@assurancevie.com

*Annonce faite par Lyxor le 2 février 2016

AVERTISSEMENT

Il existe un risque de perte en capital sur les sommes investies en unités de compte. L’entreprise d’assurance ne s’engage 
que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs 
sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de 
l’évolution des marchés financiers. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces allocations 
sont fournies à titre indicatif, elles sont définies en fonction des analyses des marchés effectuées par Lazard Frères Gestion 
ainsi que de ses anticipations. Elles ne sauraient être interprétées comme des conseils ou recommandations de la part 
de Lazard Frères Gestion. De même, les évolutions futures peuvent différer de celles anticipées par leurs prévisions. Les 
internautes sont invités à prendre contact avec l’équipe d’Assurancevie.com afin que celle-ci les   accompagne et précise 
sa recommandation. Il est de la responsabilité de l’internaute de mettre en application ou non tout ou partie de cette 
recommandation au sein de son portefeuille.


