Communiqué de presse

Paris, le 16 mai 2013

MonFinancier et Suravenir
lancent « MonFinancier Retraite Vie »

Acteur indépendant de l’épargne et du placement depuis 2007 et créateur de contenus
d’informations financières sur son site référent MonFinancier.com, MonFinancier poursuit
son développement et enrichit son offre avec un nouveau contrat individuel d’assurance-vie
multisupports sur internet. Créé en partenariat avec Suravenir, filiale d’assurance-vie et
prévoyance du Crédit Mutuel Arkéa, MonFinancier Retraite Vie s’inscrit dans le nouveau
pôle d’expertise « Retraite » de MonFinancier.
Pourquoi la retraite ? C’est actuellement un sujet sensible pour tous les français et l’un des
enjeux majeurs de notre économie.
Pourquoi l’assurance vie ? C’est l’un, sinon le seul véhicule financier qui répond parfaitement
aux deux phases de notre vie patrimoniale : la phase de construction (la capitalisation,
pendant la vie active) et la phase de restitution (la recherche de revenus complémentaires à la
retraite).
Pourquoi le contrat MonFinancier Retraite Vie ? Définir le cahier des charges d’une solution
optimisée pour tous, c’est le fruit de nombreuses années d’observations et d’une expertise
fine.
Le contrat est donc en priorité une solution parmi les plus accessibles du marché :
•
•
•

Gratuité des frais d’entrée, des frais d’arbitrage et des frais de dossier
0,40% de frais de gestion sur UC et 0,60% sur le fonds euros
Gratuité des opérations et options de gestion gratuites

C’est aussi une solution simple et optimisée pour tous:
•

Gestion profilée autour de 2 supports exclusivement :
65% sur le fonds en euros Suravenir Opportunités (gestion dynamique)
35% sur l’unité de compte MonFinancier Epargne
Suravenir Opportunités est un fonds euros dynamique et diversifié, lancé par Suravenir
en 2012 et offrant un taux de rendement parmi les plus élevés du marché (4,05% en
2012).

Enfin, tout en élargissant son offre en proposant un nouveau contrat simple et très peu
coûteux, MonFinancier inclut l’assistance gratuite d’un expert pour préparer au mieux sa
retraite.
« Aujourd’hui, ce nouveau partenariat avec MonFinancier confirme la stratégie de croissance
que nous affichons clairement depuis plusieurs années : continuer à axer notre développement
avec les partenaires les plus dynamiques sur le marché de l’internet, marché sur lequel
Suravenir et plus largement le Crédit Mutuel Arkéa souhaitent prendre des positions fortes à
moyen terme » déclare Bernard Le Bras, Président du Directoire de Suravenir.

«Avec MonFinancier Retraite Vie nous souhaitons pouvoir aujourd’hui apporter la solution
idéale, pas chère, pour aider nos futurs clients à préparer au mieux leur retraite en partenariat
avec un assureur offrant tous les gages de sécurité et de stabilité financière pérennes pour nos
clients » annonce Yannick Hamon, Directeur Général de MonFinancier.
« Avec MonFinancier Retraite Vie, nous souhaitons montrer aujourd’hui que l’assurance-vie
reste le produit incontournable pour sauver sa retraite» précise Marc Fiorentino, auteur du
best-seller « Sauvez votre Retraite ».

A propos de MonFinancier
Acteur indépendant de l’épargne et du placement, MonFinancier sélectionne pour ses clients des produits d’épargne et
de placement de qualité, tout en privilégiant des solutions à frais réduits.
MonFinancier est également un média financier et publie quotidiennement des informations macro économiques,
fiscales, boursières et patrimoniales sur le site www.MonFinancier.com.
Son organisation par pôles d'expertise lui permet d’associer son savoir-faire en matière de conseil et sa capacité à
concevoir des contenus d’informations et de formations par thématiques financières et patrimoniales.
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A propos de Suravenir
Suravenir, filiale d’assurances de personnes du Crédit Mutuel ARKEA, est l’un des principaux intervenants du monde
de l’assurance-vie et de la prévoyance en France, avec plus de 26 milliards d’euros d’encours gérés en assurance-vie
et 31 milliards d’euros de capitaux sous risque pour le compte de plus de 2,3 millions de clients. Acteur majeur au
plan national et forte de l’expertise de ses 260 collaborateurs, Suravenir est spécialisée dans la conception, la
fabrication et la gestion de contrats d’assurance-vie et de prévoyance. Plus d’informations sur www.suravenir.fr.
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