Epargnissimo, acteur de l’épargne en ligne,
fait le bilan sur une année à succès
Alors que 2018 a tout juste commencé, Epargnissimo fait le bilan d'une année marquée
par de nouveaux contrats, des évolutions et des récompenses : pour l’acteur de l’épargne
en ligne, 2017 a été un très bon cru.

Nouveaux contrats
La société Epargnissimo a lancé quatre nouveaux produits d'investissement.

Epargnissimo NETLIFE
NETLIFE est un contrat d’assurance-vie
individuel qui permet entre autres
d’investir en immobilier. Il est géré par UAF
Life Patrimoine, filiale de la Spirica
détenue par le groupe Crédit Agricole
Assurances. Il se caractérise par une offre
financière riche avec plus de 300 supports,
plus de 20 trackers, plus de 15 SCPI et 4
fonds en euros avec jusqu'à 3,04% nets de
performance en 2016 pour le fonds Euro
Allocation Long Terme. Deux modes de
gestion sont disponibles : la gestion libre et
la gestion pilotée (choix parmi 2 sociétés
de gestion et/ou un robot advisor).

Link Vie
Ce contrat d’assurance-vie individuel est
assuré par Oradéa Vie, la compagnie
d’assurance-vie du Groupe Société Générale.
Il propose des investissements ciblés sur les
ETF/Trackers, entièrement gérés par le robo
advisor de la société LYXOR. Ce mode de
gestion a pour avantage de s’adapter
rapidement aux fluctuations du marché avec
l'objectif d'obtenir le meilleur rendement
possible.

Assurance-vie luxembourgeoise
L’assurance-vie
luxembourgeois
est
considérée
comme
un
des
meilleurs
placements européens en matière de
protection des capitaux et de souplesse dans
le choix des supports d’investissement, avec
actions, obligations, matières premières,
titres cotés et fonds généraux garantis. Ce
contrat fonctionne comme les contrats
français, et est accessible à tout résident
fiscal ou expatrié français.
Epargnissimo vous permet d'y accéder dès 15
000€ contre 50 000€ en moyenne sur le
marché.

Groupements fonciers viticoles
Epargnissimo a sélectionné des Groupements
fonciers viticoles de qualité parmi les
appellations les plus prestigieuses : Alsace,
Bourgogne,
Bordeaux
Saint-Émilion
ou
Champagne. Ces outils de diversification
consistent à investir dans des propriétés
viticoles de notoriété, c’est-à-dire dans des
biens réels, indépendants des marchés
financiers et immobiliers. Les GFV offrent des
avantages fiscaux en termes d’ISF, de
succession et de donation, et donnent aux
investisseurs la possibilité de participer au
développement des vignobles français.

Enrichissement des contrats existants
En 2017, le courtier s’est également réinventé en enrichissant ses contrats phares.

Croissance Avenir
Le contrat d’assurance-vie sans frais d’entrée
Croissance Avenir donne désormais accès à
plus de 400 unités de comptes dont 10 SCPI et
70 ETF/Trackers. Les investisseurs peuvent
notamment accéder au fonds Suravenir
Opportunités, qui a affiché en 2016 un
rendement net de 3,10 %. Cinq options de
gestion gratuites sont disponibles.
En cette rentrée, près de 30 nouveaux
ETF/Trackers ont été référencés, pour
atteindre le nombre de 94. Ce qui fait du
contrat d'assurance-vie Croissance Avenir, le
contrat le mieux équipé en ETF/Trackers du
marché.

Nouvelle sélection de SCPI en direct
Les sociétés civiles de placement immobilier sont des organismes de placement collectif
qui permettent de détenir indirectement de l’immobilier, souvent des bureaux, entrepôts
et locaux commerciaux, et qui distribuent régulièrement aux associés des revenus.
Les experts d’Epargnissimo ont choisi dix SCPI afin d’apporter aux investisseurs une réelle
diversification. Ceux-ci peuvent ainsi investir dans l’immobilier de santé, de bureau, de
commerce ou d’environnement avec Pierval Santé, Rivoli Avenir Patrimoine, Patrimmo
Commerce, PFO2, Patrimmo Croissance, LF Europimmo, Primopierre, Primovie,
Ficommerce et Epargne Pierre.
Par ailleurs, les experts Epargnissimo proposent également un package clé en main de 4
SCPI pour un investissement diversifié.

Récompenses
En 2017, les innovations d’Epargnissimo ont été récompensées par des prix décernés par
des spécialistes de l’épargne et de l’assurance. Son fonds en euros Suravenir
Opportunités a ainsi reçu l’Oscar 2017 du fonds en euros dynamique, décerné par le
magazine Gestion de Fortune.
Comme les années précédentes, le contrat Croissance Avenir s’est également fait
remarquer. Il a décroché deux récompenses : le Label d’Excellence 2017 des Dossiers de
l’Epargne, et l’Oscar du meilleur contrat d’assurances-vie offrant la gamme d’actifs la
plus diversifiée de 2017 de Gestion de Fortune. Croissance Avenir a également été
nommé dans la catégorie « meilleur contrat de plus de 3 ans » par les Top de l’assurancevie en ligne.

Les atouts d’Epargnissimo
Pure player de l’épargne en ligne, Epargnissimo répond aux attentes de ses clients en
leur offrant un certain nombre d’avantages :
• Accompagnement et conseil personnalisé
• Contact privilégié avec des experts
• Flexibilité et réactivité
• Sélection de contrats qui répondent aux demandes et besoins des clients
• Expertise financière
• Partenariats avec des assureurs compétitifs et de qualité
En 2017, Epargnissimo c'est donc :
• 3 contrats d'assurance-vie : Croissance Avenir, Epargnissimo NETLIFE et Link Vie
• 1 contrat de capitalisation : Croissance Avenir Capitalisation
• 1 contrat PERP : Croissance Avenir PERP
• Des contrats Luxembourgeois
• Des SCPI
• Des GFV

À propos d’Epargnissimo
La société Epargnissimo est un courtier spécialisé dans le conseil et la commercialisation
de produits d’épargne en ligne. Elle se donne pour mission de mettre l’épargne haut de
gamme à la portée de tous : ses contrats sont parmi les plus accessibles du marché, en
termes de droits d’entrée et de frais de gestion. Ses clients peuvent consulter et gérer la
plupart de leurs opérations en ligne, ce qui leur offre autonomie et gain de temps.
Epargnissimo offre une grande variété de supports financiers, fonds euros, SCI, SCPI,
trackers et certificats, ainsi que plusieurs modes de gestion : pilotée, profilée ou libre.
Epargnissimo tient beaucoup à son indépendance : le courtier n’entretient pas de liens
capitalistiques avec les banques, les assureurs ou les sociétés de gestion partenaires.

Pour en savoir plus
Site internet : http://www.epargnissimo.fr/
Contact : Xavier Girard
Email : x.girard@epargnissimo.fr / Téléphone : 05 82 95 45 09

