Communiqué de presse

Suravenir et Chatel Gestion lancent
Ethic Vie
Paris, le 12 février 2015 - Suravenir, filiale d’assurance-vie et de prévoyance du
Crédit Mutuel Arkéa et Chatel Gestion, holding du groupe de Jean-Pierre Corbel
(Président de l’Association Universitaire de Recherche et d’Enseignement sur le
Patrimoine et animateur du site www.clubpatrimoine.com) lancent Ethic Vie, un
contrat d’assurance-vie en ligne à ambition éthique.
Chatel Gestion, poursuit son développement en créant avec Suravenir, filiale d’assurance-vie
et prévoyance du Crédit Mutuel Arkéa, Ethic Vie, un contrat d’assurance-vie “pur web”
proposant une démarche qui sort des codes traditionnels de la finance : “l’argent qui fait du
bien”.
« Dans un monde où le cynisme devient trop souvent la règle, chacun sent bien l’aspiration de
donner du sens aux actes les plus simples… Et s’il est un environnement en perte de sens,
c’est bien celui de la finance. C’est pourquoi nous avons imaginé Ethic Vie » déclare JeanPierre Corbel, Président de Chatel Gestion.
“Ma grand-mère plaçait ses économies sur les titres qu’elle comprenait, des bons du trésor ou
l’action Michelin parce qu’elle était auvergnate. Jamais elle n’aurait investi sur des titres de
l’industrie de l’armement ou sur des sociétés qui n’auraient pas respecté les droits de l’enfant.
Aujourd’hui, elle investirait sur des sicav sans vraiment savoir où va son argent. Nous voulons
revenir à plus de transparence” poursuit Jean-Pierre Corbel pour expliquer sa démarche.
Ethic Vie est la première plateforme financière qui donne accès à une large sélection
de fonds éthiques :
- des fonds ISR
- des fonds éthiques qui définissent des thématiques ou des interdictions claires :c’est
l’offre “coeur” du contrat
- des fonds de partage
- choix de profils éthiques basés sur des grandes thématiques : un monde sans armes,
un monde qui respecte les droits de l’homme et de l’enfant, un monde qui respecte la
planète, un monde plus sain
Ethic Vie est un contrat d’assurance-vie accessible, compétitif et complet :
- sans frais d’entrée, sans frais d’arbitrage ni frais de sortie.
- frais de gestion limités à 0,60% pour les deux fonds en euros du contrat (Suravenir
Rendement 3,22 % nets en 2014 et Suravenir Opportunités: 3,85 % nets en 2014) et à
1 % pour les unités de compte
- plus de 150 fonds classiques (représentant 53 sociétés de gestion) proposés en gestion
libre
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“Nous étions persuadés qu’être éthique avait un coût en termes de performances et nous
étions prêts à l’assumer mais à notre grande surprise, nos simulations battent le CAC pour
l’ensemble de nos profils sur un an, trois ans et cinq ans : on peut donc investir éthique tout
en exigeant la performance ” précise Jean-Pierre Corbel avec enthousiasme.
Etre éthique c’est aussi protéger son client. Ethic Vie propose trois niveaux de risques
(protecteur, équilibré et dynamique) qui permettent de définir très exactement le risque
encouru par la mise en place d’un “stop-loss” qui se déclenchera à -20% sur chaque unité de
compte de la “part actions”. Par exemple le profil équilibré définit un “couloir de performance
entre +8 % et -4 %.”
Etre éthique, c’est créer un écosystème éthique : Ethic Vie se définissant comme un
contrat “pur web”, propose à ses clients de devenir ses ambassadeurs pour créer une chaîne
vertueuse et reversera, en contrepartie et chaque année, 20 % de l’ensemble de ses marges à
l’association du choix de l’adhérent (la première année à l’association du parrain puis à celle
définie par le filleul, etc…).
« Ethic Vie est la première pierre d’une démarche que nous souhaitons partager,
#EthicPower, et que nous imaginons comme une nouvelle référence du monde de la finance
et du patrimoine » conclut Jean-Pierre Corbel.
« Aujourd’hui, ce nouveau partenariat avec Chatel Gestion s’inscrit non seulement dans la
stratégie de croissance que nous affichons depuis plusieurs années : continuer à axer notre
développement sur le marché de l’internet, marché sur lequel Suravenir et plus largement le
Crédit Mutuel Arkéa souhaitent prendre des positions fortes mais marque aussi un engagement
fort pour l’investissement éthique » déclare Bernard Le Bras, Président du Directoire de
Suravenir.
A propos de Suravenir
Suravenir est la filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel ARKEA. Avec plus de 30 milliards
d’euros d’encours gérés en assurance-vie et près de 33 milliards d’euros de capitaux sous risque
pour le compte près de 2,5 millions de clients, Suravenir a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 3,7
milliards d’euros, en progression de 18% par rapport à 2013. Suravenir et ses 260 collaborateurs sont
spécialisés dans la conception, la fabrication et la gestion de contrats d’assurance-vie et de prévoyance
commercialisés par un grand nombre de partenaires distributeurs : réseaux bancaires, canal internet,
conseillers en gestion de patrimoine indépendants, courtiers, et autres grands partenaires.
Plus d’informations sur www.suravenir.fr
Contact presse :
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A propos de Chatel Gestion
Chatel Gestion est la Holding du Groupe de Jean-Pierre Corbel (Président de l’Association Universitaire de
Recherche et d’Enseignement sur le Patrimoine, organisme qui administre le célèbre DU de gestion de
patrimoine de Clermont-Ferrand), “figure” du monde le la gestion de patrimoine depuis près de 30 ans
qui anime également le site www.clubpatrimoine.com. Le groupe anime deux cabinets de gestion de
patrimoine (Chatel Patrimoine et Corbel Conseil), une galerie d’art (Corbel Gallery) et une société de
gestion (Patrimoine & Sélection) et de multiples activités web et audiovisuelles dans le cadre de Club
patrimoine. Jean-Pierre Corbel intervient chaque mois sur BFM Business dans « Les agitateurs de
l’épargne ». Il est par ailleurs administrateur et Président Paris IDF de la CNCIF.
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