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v Yomoni et Suravenir proposent un nouveau
contrat pour leur filiale Vie Plus

Laplate-formed’épargneen
ligne Yomoni et l’assureurSuravenir
s’allientdenouveaupourproposerà Vie
Plus, la filialedu CréditMutuel Arkéa
dédiée aux conseillersen gestion de
patrimoineindépendants,unenouvelle
offre enassurancevie.Baptisée-volution
ViePlus,lecontrats’appuiesurlesavoir-
faire développéparYomonien matière
d’exchangetradedfunds(ETF).

Souscription digitale. Présentau
capitalde la fintech, leCrédit Mutuel
Arkéa a décidé d’adapter son expé-
riencede robo-advisorà l’universréputé
plus traditionnelde lagestiondepatri-
moine. « Noussommesconvaincusqu’il
faut travailleraveclesnouveauxentrants
dansl’universdesfintechsetêtreencapacité
d’importerdessavoir-fairedansd’autrescir-
cuitsdedistribution»,affirmeBernardLe
Bras,présidentdu directoiredeSurave-
nir. Le contratproposeau conseillerun
parcoursdesouscriptionentièrement
digital,qui prendmoins de15minutes.
En termesd’allocationd’actifs,il repose
sur un mandatd’arbitrageconseillépar
Yomoni AssetManagementbasésur
un univers d’investissementcomposé
deplus d’unecentained’ETF.Alorsque
l’offre en proprede Yomonicomporte
une dizainedeprofilsdegestion,e-volu-
tion ViePlusfait lechoixdelasimplicité
avecquatreprofils degestion.

Augmenter la souscription
d’UC. Accessibleà partir de 1.000eu-
ros, le contratdisposede quatre pro-

fils de gestion allant de
« modéré », un profil
investià 40 %sur lesuni-
tésde comptes(UC) et à
60 % sur le fondseuros,
et trois autres profils
« dynamique», « offen-
sif » et « audacieux» qui
font l’objetd’un investis-
sement100 %UC. « Les
mandatsd’arbitrageconsti-
tuent la bonne solution
pourpousserlesépargnants
à investirsur lesunitésde
comptes», indique Ber-

nardLeBras.Du côtédesconseillersen
gestionde patrimoine,ledomainedes
ETFleurestencoreassezpeu familier.
« C’estun universplutôtvasteetquireste
asseztechnique.Cettenouvelleoffreestun
relaisdecroissancepour Yomonietnous
permetd’appuyerla marqueentant que
sociétédegestion», préciseSébastien
d’Ornano,présidentdeYomoni.

Viser une clientèle plus jeune.
e-volutionViePlusestlancédeuxmois
après«Link Vie»,uneoffreconcurrente
élaboréeparPrimonial en partenariat
avecOradea(L’AgefiActifsn°694,p.30).
Danslesdeuxoffres,le CGPI resteau
cœurdelarelationclient.Un épargnant
intéressénepeutpaslessouscriredirec-
tementauprèsdesplates-formeset doit
passerpar l’intermédiaired’un conseil-
ler.Entermesdeclientèlevisée,il s’agit
pour le CGPId’allercapterles« millé-
nials» et les « digitalnatives», c’est-à-
dire desprospectsjeunes,nésavecles
outilsdigitaux– leplus souventdesen-
fantsoudespetits-enfantsdelaclientèle
classiquedesconseillers.

Travailler en architecture ou-
verte. Lesdeuxcontratsne prennent
aucunfraisd’entréeni d’arbitrage.Pour
rémunérer les CGPI, les offres leur
accordentdesrétrocessionsdecommis-
sion prisessur lesmandatsd’arbitrage.
Link Vieaffichedesfraisdemandatde
l’ordrede1,3%alorsqu’ilssontde1,9%
chez ViePlus. Cettedifférence a une
incidencesur le niveaudesrétrocom-
missions,plusimportantchezViePlus
quechezPrimonial.Un CGPItouchera
0,80 %decommissionchezlepremier
contre0,50%chezle second.Bienqu’il
sedéfendedetoutecomparaisonentre
plates-formes,Yomoniinsistesurle fait
qu’ils travaillentenarchitectureouverte
et de manièreindépendantealorsque
l’offredePrimonial reposesur l’alloca-
tion faiteparLyxor,égalementproduc-
teurd’ETF.« Danslamesureoùnousam-
bitionnonsd’êtreuneplate-formemondiale,
nousproposonsunegammed’ETFla plus
largepossibleintégranttouteslesrégions
ettouslessecteurs», expliqueMourtaza
Asad-Syed,directeurgénéraldeYomoni.

Améliorer le positionnement
auprès des CGPI. ViePlustravaille
actuellementavecprès de 900 CGPI
actifs.La plate-formea collectéprèsde
620 millions d’eurosen 2016avecun
taux d’investissementsur les UC de
50 %.Lecontrate-volutionVies’inscrit
danslavolontéde laplate-formedetra-
vaillerencoreplus étroitementavecles
CGPIet d’allerconquérirune clientèle
nouvelle.«Nouscomplétonsla gammede
nosproduitsetmarquonsnotrevolontéde
poursuivrenotrestratégiededéveloppement
axéesurl’innovation», indiquePhilippe
Jeanjean,directeurdeViePlus.

ViePlus passe
la vitessesupérieure

v L’objectif est decapter une clientèle
plus jeune, adepte desoutils digitaux
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Lecontrat
e-volutionrepose
surunmandat
d’arbitragebasé
surununivers

d’investissement
composédeplus

d’unecentained’ETF
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BERNARDLEBRAS,
présidentdudirectoire,Suravenir
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