
Epargnissimo, le spécialiste de l'épargne accessible, 

lance un nouveau contrat d'assurance vie : 

Epargnissimo NETLIFE 

Que l'on parle de crise ou de reprise économique, il est des constantes qui ne 
varient pas dans les préoccupations des Français et parmi celles-ci la question : 
comment faire pour épargner en toute sécurité ? 

Comment épargner de façon rapide tout en alliant simplicité et 
sécurité ? Epargnissimo, courtier en ligne d'expérience et spécialiste de l'épargne 
accessible annonce pour cette nouvelle année 2017, le lancement de son nouveau 
contrat d'assurance vie, Epargnissimo NETLIFE. 

 

L'épargne et les Français : se découvrir pour s'apprivoiser 

L’épargne est une préoccupation essentielle des Français : il est loin le temps où 
l'on cachait les économies sous un oreiller ou dans un bas de laine. Ce qui importe 
aujourd'hui, c'est de faire fructifier ses économies. Chaque début d'année constitue 
ainsi l'occasion de faire le point sur les démarches à entreprendre pour sécuriser la 
famille et le patrimoine. 

Un sondage Ifop de 2015 estimait par exemple que 73 % des Français étaient en 
recherche des meilleures solutions pour protéger leur patrimoine. Et selon cette 
même étude, l’immobilier et l’assurance-vie étaient déjà leurs deux produits 
d’épargne privilégiés. 

C'est dans ce contexte qu’Epargnissimo, service spécialisé dans le conseil et la 
commercialisation de produits d’épargne entièrement en ligne, se démarque 
par une volonté de rendre l’épargne accessible à tous : le courtier annonce 
aujourd'hui le lancement de son nouveau contrat d'assurance vie, Epargnissimo 
NETLIFE assuré par Spirica. 

L'épargne en ligne avec Epargnissimo : innovation, 
simplicité et efficacité 

Epargnissimo est un « pure player », soit une entreprise qui déploie ses services 
entièrement en ligne, spécialisé dans le conseil et la commercialisation de produits 
d’épargne en ligne. C'est un courtier indépendant, sans liens capitalistiques avec 
les banques, les assureurs ou encore les sociétés de gestion partenaires. 

Ce statut donne à la société Epargnissimo la liberté de négocier ses contrats avec 
les partenaires de son choix afin de proposer à sa clientèle, des produits d’épargne 
haut de gamme couplés à une grande qualité de service, tout en rendant ces 
produits accessibles financièrement. 
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Jean-Olivier OUSSET, associé gérant d'Epargnissimo, déclare : 

Nous rendons l'épargne accessible à tous les Français et les aidons à se 
détacher des circuits de commercialisation habituels de l'assurance-vie. 
Nous nous adressons aux Français qui veulent placer leur argent pour le 
faire fructifier afin de préparer : leur retraite, les études des enfants, le 
financement d'un projet...  

Epargnissimo est né de la rencontre entre le monde du numérique et de la finance, 
avec pour mission de rendre l'épargne accessible sur ces deux plans. Avec le 
concept Epargnissimo, l'internaute est guidé dans toutes ses démarches par un 
conseiller personnalisé. L'entreprise en ligne ne fait pas d'accueil physique mais 
chaque dossier est suivi par une équipe d'experts. 

Xavier Girard, responsable du Développement d'Epargnissimo souligne : 

Notre devise ? « L’Épargne enfin accessible » ! Et cela passe par un 
accompagnement de nos clients dès leur première visite sur le site, grâce à 
des outils qui les mènent vers les produits correspondant à leur situation. 

Epargnissimo commercialise les contrats parmi les plus accessibles du marché, tant 
en terme de droits d’entrée que de frais de gestion. 

Ces contrats se caractérisent également par une grande diversité des supports 
financiers proposés : Fonds en euros, SCPI, SCI, Trackers, Certificats, Groupements 
fonciers viticoles… 

Le choix du mode de gestion est lui aussi laissé au client : gestion pilotée, profilée 
ou libre. 

Les trois atouts d'Epargnissimo : 

 Une accessibilité financière à tous ses contrats ; 

 Un accompagnement et un suivi client, tout au long la relation clientèle ; 

 Une approche pédagogique sur l’ensemble des produits distribués. 
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Epargnissimo NETLIFE, le dernier né d'Epargnissimo 

Soucieux de répondre aux attentes clients, 
Epargnissimo enrichi son panel de contrat en 
proposant Epargnissimo NETLIFE qui est un 
contrat d'assurance-vie individuel géré par UAF 
Life Patrimoine, filiale de Spirica détenue par 

le groupe Crédit Agricole Assurances le premier bancassureur en Europe. 

Epargnissimo NETLIFE c'est: 

- une souscription 100% SCPI possible; 
- 4 Fonds en euros innovants : 3,04% nets en 2016(2) pour le fonds en euros Euro 
Allocation Long Terme; 
- un contrat accessible (1) dès 1 000€; 
- une offre financière riche : + de 300 supports : + de 10 SCPI, + de 20 ETF/Trackers 
(3) , + de 100 titres vifs, ... ; 
- des frais attractifs : 0% en frais d'entrée et en frais de sortie; 
- une gestion du contrat 100% web. 

 

  

(1) Règles d'investissement sur les unités de compte applicables pour les personnes physiques 
majeures et mineures (hors personnes protégées et personnes physiques de plus de 85 ans). Tous 
les versements (versement initial, libre, ou versements programmés) doivent respecter dès le 1er 
euro une part minimal investie en Unités de compte : De 1€ à 1 000 000€ inclus : 25% d'Unités de 
Compte minimum; De 1 000 000€ à 2 000 000€ inclus : 35% d'Unités de Compte minimum; De 2 000 
000€ à 4 000 000€ inclus : 50% d'Unités de Compte minimum. 

(2) Taux de rendement net de frais annuels de gestion et hors prélèvements sociaux et fiscaux. Les 
performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

(3) Les ETF/Trackers présentent des frais de transactions de 0.20% à l’investissement et au 
désinvestissement. 
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Epargnissimo : une entreprise pérenne et croissante 

Epargnissimo, est un courtier indépendant spécialiste de l'assurance-vie depuis 
2009 mais c'est aussi un site internet qui rassemble des informations, des conseils 
et des fiches pratiques pour tous les Français souhaitant placer leur argent 
intelligemment et en toute sécurité. 

 

Epargnissimo travaille en lien avec plusieurs partenaires dont Suravenir, Spirica, 
Perial AM, Euryale AM, Fiducial Gerance, Primonial Reim et GSD Gestion. 

Epargnissimo en chiffres : 

 1 plate-forme en ligne 
 1 société installée à Toulouse 
 6 collaborateurs 
 + de 1000 clients 
 26 979 sessions clients ouvertes sur le site epargnissimo.fr 
 20 millions d’euros d’encours 
 3 contrats d'assurance-vie 
 2 contrats de capitalisation 
 1 Plan d'Epargne Retraite Populaire (PERP) 
 1 sélection de Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) 
 1 sélection de Groupements Fonciers Viticoles (GFV) 

Les récompenses et labels obtenus : 

Croissance Avenir : 
• Croissance Avenir classé 9ème meilleur contrat sur 220 par les Victoires de 
l'Assurance-vie 2016 dans la catégorie "contrats multisupports internet pour initiés" 
Par le magazine Le Particulier - 2016 
• Label d'Excellence 2016 pour Croissance Avenir 
Par les Dossiers de l'Epargne - 2016 
• Label d'Excellence 2015 pour Croissance Avenir 
Par les Dossiers de l'Epargne - 2015 
• Meilleur nouveau contrat 2015 pour Croissance Avenir 
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Par Les Top de l'Assurance-vie en ligne - 2015 
• Label d'Excellence 2014 pour Croissance Avenir 
Par les Dossiers de l'Epargne - 2014 
 
Croissance Avenir Capitalisation : 
• Oscar 2016 du meilleur contrat de capitalisation pour Croissance Avenir 
Capitalisation 
Par Gestion de Fortune - 2016 
• Oscar 2014 du meilleur contrat de capitalisation pour Croissance Avenir 
Capitalisation 
Par Gestion de Fortune - 2014 
 
Croissance Avenir PERP : 
• Label d'Excellence 2016 pour Croissance Avenir PERP 
Par les Dossiers de l'Epargne - 2016 
• Label d'Excellence 2015 pour Croissance Avenir PERP 
Par les Dossiers de l'Epargne - 2015 
• Oscar 2015 du meilleur contrat PERP pour Croissance Avenir PERP 
Par Gestion de Fortune - 2015 
 
Croissance Vie et Croissance Capitalisation : 
• Oscar 2015 du meilleur contrat d'Assurance-vie à gestion profilée - profil équilibré 
pour Croissance Vie 
Par Gestion de Fortune - 2015 
• Label d'Excellence 
Par les Dossiers de l'Epargne - 2011 
• 1er ex aequo des contrats d'assurance-vie multisupports (sur 400 contrats) 
Par Notreassurance.com 2011 
• 1er ex aequo des contrats d'assurance-vie multisupports (sur 100 contrats) 
Par Placermonargent.fr - 2011 
• Palme de l'innovation 2010 
Par le Journal Des Finances - 2010 
• Label d'Excellence 
Par les Dossiers de l'Epargne - 2010 
• Meilleur contrat multisupports sur Internet 
Par L'Internaute - 2010 

Croissance Avenir et Croissance Avenir Capitalisation sont respectivement un contrat d'assurance-vie et un contrat de 
capitalisation, de groupe de type multisupports. Croissance Vie et Croissance Capitalisation sont respectivement un contrat 
d'assurance-vie et un contrat de capitalisation, individuels de type multisupports. Ces contrats sont commercialisés par 
Epargnissimo et gérés par Suravenir – Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré 
de 420 000 000 €. Société mixte régie par le code des assurances - 232 rue Général Paulet, BP 103, 29802 Brest cedex 9. 
Siren 330 033 127 RCS Brest. Suravenir et Epargnissimo sont soumises au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution (61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 9). 
Epargnissimo NETLIFE est un contrat individuel d'assurance sur la vie souscrit auprès de Spirica et distribué par 
Epargnissimo. UAF LIFE Patrimoine, SA au capital de 1 301 200 €- 433 912 516 RCS LYON 27 rue Maurice Flandin - BP 3063 - 
69395 LYON Cedex 03 - www.uaflife-patrimoine.fr, enregistrée à l'ORIAS (www.orias.fr) sous le n° 07 003 268 en qualité de 
Courtier d'assurance - filiale de Predica et Spirica - et de Conseiller en Investissements Financiers, membre de la CNCIF, 
association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers. 
EPARGNISSIMO, société à responsabilité limitée, RCS TOULOUSE SIREN : 509 041 489. Siège Social : 9 rue d'Alsace Lorraine, 
31000 Toulouse. EPARGNISSIMO est enregistré à l'ORIAS sous le numéro : 09 049 292. www.epargnissimo.fr 

 

 



Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.epargnissimo.fr 
Epargnissimo NETLIFE : http://www.epargnissimo.fr/assurances-vie/epargnissimo-
netlife.html 

Contact Presse 

Xavier Girard 
Mail : presse@epargnissimo.fr 
Tel : 09 72 39 49 50 
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