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Investissement Conseils : Pouvez-vous nous
rappeler les principaux chiffres concernant
votre plate-forme de distribution d’assurance?
Philippe Jeanjean: En 2016, Vie Plus a réalisé 612 mil-
lions de collecte brute et 12800 affaires nouvelles. La collecte
nette s’est élevée à 304 millions d’euros. Au 31 décembre 2016,
les encours de Vie Plus atteignaient 4,2 milliards d’euros. 

IC : Comment expliquez-vous cette collecte bien
supérieure au marché?
P. J. : Les affaires nouvelles en 2016 ont représenté une évo-
lution de + 44 % par rapport à 2015. A fin mai 2017, par rap-
port à la même époque de l’an dernier, nous recensons + 40 %
d’affaires nouvelles et + 42 % de collecte brute. Les 290 mil-
lions d’euros de collecte
brute sur les cinq premiers
mois de 2017 représentent
65 % d’unités de compte. On
pourrait dire que les UC sont
notre ADN. La qualité de
nos produits – depuis plus
de trente années, nous élabo-
rons des produits d’assu-
rance-vie, d’épargne et de
prévoyance –, ainsi que le
dynamisme de nos équipes
expliquent cette réussite.

IC : Justement, pouvez-vous nous dire quelques
mots de vos équipes?
P. J. : Dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indé-
pendants et courtiers, le siège de Vie Plus est installé Tour
Ariane à La Défense, mais son équipe composée d’une cin-
quantaine de personnes rayonne sur tout le territoire. En effet,
notre organisation commerciale comporte cinq directions
régionales avec dix-sept commerciaux. 
S’y ajoutent des équipes supports à La Défense avec un ingé-

nieur patrimonial dédié aux CGPI, un service commercial, un
service animation des ventes pour organiser nos événements
et proposer des animations commerciales. A Brest, nous avons
également un centre de gestion dédié aux CGPI.

IC : Peut-on avoir un ou deux exemples d’animations
commerciales effectuées pour des CGPI?
P. J. : Dernièrement, nous avons proposé un tour de France
des régions pour dispenser à nos CGPI une formation en par-

tenariat avec Fidroit et présen-
ter l’actualité de notre offre.
Nous essayons d’avoir des thé-
matiques différentes, et surtout
de proposer des sujets différen-
ciants et répondant aux problé-
matiques de leur métier.
Simultanément, nous leur pro-
posons des opérations commer-
ciales, telles que des cam-
pagnes d’arbitrages offerts sur
une sélection de fonds ou
encore des challenges commer-
ciaux sur notre offre (Sérévi

Emprunteur Digital) ou sur l’utilisation de nos outils (sous-
cription électronique).

IC : A l’heure du digital, comment se fait le
contact électronique?
P. J.: Nous sommes tout à fait dans l’ère du digital. Dès 2009,
nous avons lancé le premier portail extranet transactionnel,
Oriadys, ne cessant depuis de l’enrichir de nouvelles fonc-
tionnalités. 

Créée en 1986, Vie Plus est un spécialiste 
des CGPI et recense deux mille partenaires
privilégiés. La filiale de Suravenir, la compagnie
d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit
mutuel Arkéa, bénéficie de l’expertise
et de la solidité de ce groupe. Les secrets 
de cette réussite avec Philippe Jeanjean,
son directeur commercial.

La qualité de nos produits
– depuis plus de trente années, nous
élaborons des produits d’assurance-

vie, d’épargne et de prévoyance –,
ainsi que le dynamisme de nos

équipes expliquent cette réussite.
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Philippe Jeanjean, directeur commercial de Vie Plus.

Plus de trente années passées au       
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En 2011, nous avons mis en place une applica-
tion pour tablette afin de faciliter les analyses
de portefeuille de contrats en clientèle. En 2017,
vous pouvez retrouver toute notre actualité sur
le nouveau site vieplus.fr, plus ergonomique et
plus intuitif, et nous suivre sur les réseaux
sociaux LinkedIn et Twitter.
Nous continuons en permanence à faire évoluer
notre extranet Oriadys qui, depuis octobre 2016,
permet la souscription électronique complète-
ment dématérialisée. A mi-2017, nous consta-
tons que 30 % des actes sont faits sous signature
électronique. 
Nous prolongerons nos actions pour mieux faire
connaître la signature électronique et nous
allons mettre en place un numéro vert (appel
gratuit) pour accompagner les nouveaux CGPI
utilisateurs de l’outil. Nous proposerons aussi
des rendez-vous coaching  pour faciliter la prise
en mains de l’outil de souscription en ligne. 

IC : Vous rencontrez un gros succès
en UC, mais un client est-il encore
libre d’entrer sur votre fonds en euros?
P. J.: Notre fonds en euros, qui est l’actif général de Suravenir,
permet de souscrire et de reverser sans contraintes jusqu’à
250000 euros. Néanmoins, on constate un fort intérêt des assu-
rés pour les unités de compte. Le taux d’UC sur la collecte
brute était de 49 % l’an dernier et, à fin mai 2017, ce taux est
passé à 65 % de notre collecte brute.

IC : Peut-on revenir sur vos dernières offres
produits?
P. J.: En 2016, nous avons créé un contrat de retraite Madelin,
baptisé Madelin Vie Plus. En avril 2017, nous avons intégré
deux OPCI dans nos contrats : l’OPCI Opcimmo d’Amundi et
l’OPCI Preimium de Primonial. Ce dernier offre à l’épargnant
une souplesse inédite, avec une souscription minimum fixée à
100 euros et la possibilité de versements réguliers. L’élargis-
sement de la gamme immobilière profitera aussi à notre Perp. 
Notre tout nouveau contrat e-novation Vie Plus, souscriptible
par Oriadys, a été présenté fin mars 2017 à l’occasion de notre
convention annuelle, et parallèlement nous avons lancé une
campagne de signatures d’avenants pour que les CGPI puissent
vendre ce produit. Nous avons organisé une dizaine de réunions
en région pour présenter cette nouvelle offre.
Les ETFs, qui font partie intégrante du contrat e-novation Vie
Plus, sont assez peu utilisés, et il faut être pédagogue pour que
les CGPI et leurs clients s’acclimatent. C’est un produit inno-
vant pour des clientèles plus jeunes et aussi pour tous ceux qui

désirent en faire un contrat géré à
finalité retraite et dématérialisé.
C’est un parcours client fluide et
innovant 100 % digital. C’est notre
premier contrat d’épargne sous
signature électronique. Nous avons
préféré faire un contrat différent
pour renouveler le fonds de com-
merce des CGPI et aller chercher
de nouveaux types de clientèles.
Nous avons relancé, il y a un an,
notre contrat assurance-emprunteur
en version électronique Sérévi
Emprunteur Digital, et nous espé-
rons profiter des mesures de la loi
Hamon et, à partir de janvier 2018,
de la loi Sapin II. Nous enrichis-
sons continuellement notre contrat
phare Patrimoine Vie Plus qui pos-
sède une gamme très large de plus
de huit cents fonds. La valeur
moyenne par contrat est d’environ
80 000 € en affaires nouvelles,

110000 € en stock. Nous ne faisons pas de sélection des CGPI,
et nous travaillons aussi bien avec ceux qui démarrent que ceux
qui sont installés dans la profession.

IC : Comment définiriez-vous le profil du CGPI
idéal?
P. J. : Le conseiller idéal, c’est un CGPI entrepreneurial qui
collecte globalement entre 2 et 5 millions d’euros par an
et qui travaille avec une équipe de deux personnes. Il est orienté
vers l’allocation d’actifs, mais s’intéresse aux produits
nouveaux. Il est à l’aise avec la réglementation, respecte les
processus, apporte à ses clients la sérénité qu’ils sont en droit
d’attendre, des produits et surtout un conseil adapté. Il est en
architecture ouverte sur toutes ses offres et soucieux d’avoir
avec ses fournisseurs une relation de confiance et pérenne dans
le temps.

IC : Vous travaillez avec cent soixante-dix
sociétés de gestion, mais avec lesquelles
offrez-vous des mandats de gestion? 
P. J. : Sur notre contrat Patrimoine Vie Plus, nous proposons
des mandats de gestion avec quatre sociétés de gestion :
DNCA, Lazard Frères Gestion, Federal Finance et La Finan-
cière de l’Arc . Sur notre nouveau contrat e-novation Vie Plus,
nous proposons un mandat avec Yomoni Asset Management.

❚ Propos recueillis par Bernard Le Court
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Le conseiller idéal,
c’est un CGPI
entrepreneurial qui
collecte globalement
entre 2 et 5 millions
d’euros par an et qui
travaille avec une
équipe de deux
personnes. Il est
orienté vers
l’allocation d’actifs,
mais s’intéresse aux
produits nouveaux.

“

”

       service de ses partenaires
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