
COMMUNIQUÉ

Juste une mise au point…

Chers partenaires,

Devant l’inquiétude manifestée par certains, eu égard à la communication du contrat d’assurance‑vie 
ADVANCED By Athymis, nous souhaitons préciser notre point de vue et réaffirmer notre position de 
partenaire de la profession CGP.

Le contrat ADVANCED by Athymis est un contrat d’assurance-vie à rémunération fixe en multi gestion 
destiné aux CGP. Il s’agit d’une solution nouvelle permettant au conseiller qui le souhaite de fixer lui-même sa 
rémunération et de faciliter la transparence pour les clients finaux. Il permet également à l’épargnant l’accès 
à des produits financiers complexes de type ETF  dans le cadre fiscal de l’assurance vie, tout en bénéficiant 
de la valeur ajouté d’un Conseiller en gestion de Patrimoine pour l’accompagner dans ses démarches.
 

•  Nous ne remettons en aucun cas en cause le modèle actuel qui a fait ses preuves et doit 
perdurer dans l’assurance vie, c’est une bonne chose pour l’éco-système de l’épargne français.

•  Nous pensons bien sûr que la valeur ajoutée des conseillers mérite une juste rémunération. Nous 
estimons d’ailleurs que l’alignement d’intérêt entre les conseillers et leurs clients annonce des gains 
de parts de marchés. 

 
ADVANCED by Athymis vise, au travers d’une solution alternative, à répondre à l’évolution du marché de 
l’épargne en apportant une solution innovante pour les CGP tout en s’inscrivant dans la lignée de la stratégie 
menée par les chambres professionnelles et du modèle vertueux du métier qu’elles s’attachent à défendre.
 
Nous nous tenons bien entendu à la disposition de ceux qui souhaitent débattre de ces points et souhaitons 
continuer à innover au service des CGP.

  Stéphane Toullieux
  Président Athymis Gestion

Paris, le 15 juin 2016.
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Athymis Gestion est une Société de Gestion de Portefeuille, concepteur et gestionnaire de solutions innovantes destinées aux 
professionnels de l’épargne. 


