Communiqué de presse

Athymis Gestion lance ADVANCED by
Premier contrat d’Assurance Vie à rémunération fixe
destiné aux conseillers en gestion de patrimoine
Paris, le 29/03/2016
Athymis Gestion, société de gestion de portefeuille dédiée aux professionnels de l’épargne, innove et annonce le lancement,
en partenariat avec la compagnie SPIRICA, du premier contrat d’Assurance Vie à rémunération fixe en multi-gestion
destiné aux Conseillers en Gestion de Patrimoine.
Exigences réglementaires à venir, baisses unilatérales des rétrocessions de la part de certains Asset Managers, émergence
des « Fintech » : le système actuel de l’Assurance Vie doit, de l’aveu même de nombreux conseillers en gestion de patrimoine,
se réinventer.
Afin de répondre à ces attentes, Athymis Gestion a créé un contrat d’Assurance Vie innovant pour lequel la prestation de
conseil retrouve toute son indépendance, le conseiller ne percevant pas de rétrocessions sur les fonds préconisés.
Le conseiller en gestion de patrimoine perçoit ainsi une rémunération de conseil fixe allant jusqu’à 1,2% par an sur
l’encours investi en unités de compte. Les autres frais s’élèvent à 0,6% de frais de gestion.
Afin d’éviter une double facturation des clients, les supports les moins chers sont privilégiés, qu’il s’agisse de parts
institutionnelles de fonds ou d’ETF. Innovation du contrat : en cas d’inaccessibilité des parts institutionnelles, les rétrocessions
perçues sont reversées au client. Plus de conflits d’intérêts : à performance égale, le conseiller en gestion de patrimoine
choisira dorénavant le support le moins cher !

“

“

Nous offrons une solution qui répond aux attentes des clients particuliers qui exigent transparence,
simplicité et coûts modérés. Appliquant ce qui existe déjà depuis de nombreuses années dans le
monde anglo-saxon, nous proposons aux conseillers une rémunération fixe qui rend particulièrement
lisibles leurs revenus et garantit l’indépendance des choix qu’ils font pour leurs clients.

Stéphane Toullieux, Président d’Athymis Gestion.

Avec ADVANCED by Athymis, les conseillers en gestion de patrimoine reprennent l’initiative en offrant plus de
transparence et de performances pour les clients.
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professionnels de l’épargne, créée en 2007. La société est présidée depuis 2015 par Stéphane Toullieux, ancien Directeur
Général de Financière de l’Echiquier, et intervenant reconnu de l’univers Fintech.
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