
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Paris, 12 février 2018 

 

 

Pionnier et N°1 de l’assurance-vie en ligne(1),  

Fortuneo révèle les performances de la gestion sous mandat  
 

 

Fortuneo fait le bilan de la première année de son offre de gestion sous mandat : un bilan 

très positif avec, par exemple, une performance affichée par le mandat équilibré de 7,62 % 

nets(2). 
 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

Les supports en unités de compte présents dans les mandats présentent un risque de perte en capital. 

 

 

 Une nouvelle offre de gestion sous mandat qui a fait ses preuves en 2017 
 

Lancée en octobre 2016, la nouvelle offre de gestion sous mandat dans le contrat Fortuneo Vie allie 

simplicité, souplesse et compétitivité. Elle propose 3 mandats de gestion, conseillés par 3 sociétés de 

gestion sélectionnées pour leur expertise et leur stratégie d’investissement. De plus, cette offre de 

gestion sous mandat haut-de-gamme se distingue en étant accessible dès 1 000€ d’investissement. 

 

Les performances des 3 profils proposés dans le contrat Fortuneo Vie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 

Les supports en unité de comptes présentent un risque de perte en capital.  

 

 

MANDAT MODERE 

2,81 % nets(2) 
du 01/01/17 au 31/12/17 

Conseillé par 

 

 

MANDAT DYNAMIQUE 

7,72 % nets(2) 
du 01/01/17 au 31/12/17 

Conseillé par 

 

MANDAT EQUILIBRE 

7,62 % nets(2) 
du 01/01/17 au 31/12/17 

Conseillé par 

 

 

Objectif du mandat : 

rechercher une 

performance supérieure à 

celle du fonds en euros 

Suravenir Rendement sur 

le long terme en prenant 

un risque mesuré. 

Objectif du mandat : 

chercher à bénéficier de la 

hausse des marchés 

financiers avec une prise de 

risque maîtrisée. 

Objectif du mandat : 

priorité à la recherche de 

performance en saisissant 

toutes les opportunités des 

marchés mondiaux au prix 

d'un risque élevé. 



 

 

 L’assurance-vie en ligne en plein développement 

 
En complément des fonds en euros, la gestion sous mandat connaît un grand succès. Dans le contexte 

actuel de baisse générale des taux des fonds en euros, elle correspond aux attentes des clients qui 

sont à la recherche de plus de performance en contrepartie d’une certaine prise de risque. 

Ils choisissent pour cela de confier la gestion de leur contrat à des experts.  

 

« L’assurance-vie en ligne est en plein développement. Elle représente 30% de la collecte nette totale 

du marché français en 2017. Leader sur son marché, Fortuneo propose des solutions d’épargne en 

ligne compétitives, que ce soit en gestion libre ou en gestion sous mandat. Les performances ont été 

au rendez-vous avec, par exemple, une performance de 7,62 % nets pour le mandat équilibré. 

Fortuneo Vie dispose de tous les atouts pour séduire à nouveau les investisseurs en 2018. » explique 

Grégory Guermonprez, Directeur Fortuneo France.  

 

 

 

A retenir à propos du contrat Fortuneo Vie 
 Le contrat historique de l’assurance-vie en ligne : 

création en 2001  

 0 frais d’entrée, 0 frais de sortie, 0 frais sur 

versements, 0 frais d’arbitrages en ligne (Hors frais 

spécifiques aux SCI, SCPI et ETF. Pour les autres frais, 

consultez la notice du contrat disponible sur 

fortuneo.fr) 

 Plus de 190 supports d’investissement(3) répartis en 6 

classes d’actifs pour chercher à dynamiser le 

contrat 

 4 SCPI, 1 SCI et 2 OPCI (3) 

 Une gestion sous mandat accessible dès 1 000 € 

 

 

 

 

 

A propos de Fortuneo 

 
Chiffres clés à fin 2017 : 

Plus de 670 000 clients actifs en France, Belgique, Suisse et Luxembourg 

Plus de 22,5 milliards d’euros d’encours 

9 clients sur 10 recommandent Fortuneo(4) 

 

Palmarès Fortuneo :  

- Fortuneo est désignée meilleure banque par le classement indépendant des meilleures banques 2016 de Bankin’ 
(5) 

- Trophée Qualiweb 2017 de la « Meilleure relation client online »  dans la catégorie Banque-Finance - février 2017 

- Fortuneo classée banque la moins chère par Capital, profils chefs d‘entreprises et employés – juin 2017 

 

Fortuneo appartient au Groupe Crédit Mutuel Arkéa : un acteur majeur de la bancassurance, présent dans 

l’ensemble des métiers de la banque, de la finance et de l’assurance. Retrouvez l’ensemble de l’actualité de 

Fortuneo sur le site Internet www.fortuneo.fr 
 

Contact Presse 
Agence Etycom 

Aelya Noiret – a.noiret@etycom.fr – 06.52.03.13.47 

 

 

 

(1) 1er du Grand Prix de l’assurance-vie par Mieux Vivre Votre Argent, catégorie "contrats Multisupports", avril 2017. 

 

(2) Performances nettes pour 2017 des mandats de référence fournies à titre indicatif. Elles s’entendent nettes des frais 

annuels de gestion du contrat Fortuneo Vie et des frais liés à la gestion sous mandat, mais brutes de prélèvements 

sociaux et fiscaux. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

Les mandats de référence sont des portefeuilles théoriques investis au moment de la création des mandats le 01/10/2016, 

sans aucune opération ultérieure de type versement, rachat ou modification de mandat. Les performances réelles des 

contrats en gestion sous mandat peuvent donc s’avérer différentes des performances citées ci-dessus, notamment en cas 

d’adhésion récente, de versements complémentaires ou de rachats en cours de vie du contrat. 

 

LES DISTINCTIONS 2017 
 

 1er du Grand Prix de l’assurance-vie 

par Mieux Vivre Votre Argent, 

catégorie "contrats Multisupports" – 

avril 2017. 

 

 L'Oscar du meilleur contrat 

d’assurance vie internet proposé par 

un courtier en ligne. Gestion de 

Fortuneo – avril 2017. 

 

 Trophée d’Or 2017 dans la catégorie 

"contrats Internet", Le Revenu – avril 

2017. 
 

Jurys composés de journalistes et/ou de 

professionnels. 
 

https://www.fortuneo.fr/assurance-vie/scpi-immobilier
http://www.fortuneo.fr/
mailto:a.noiret@etycom.fr


 

 

(3) Contrairement aux fonds en euros à capital garanti, les unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont 

soumises aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse. Avant de sélectionner tout support 

d'investissement, nous vous recommandons de lire le(s) Document(s) d'Informations Clés de l'Investisseur (DICI), ou, le cas 

échéant, la note détaillée, ou, selon le support, son annexe complémentaire de présentation, l'ensemble de ces 

éléments étant consultable sur Fortuneo.fr et/ou sur le site de la Société de Gestion mentionnée. 

 

(4) 90% des Clients ayant un compte bancaire chez Fortuneo, baromètre Fortuneo mené par CSA – novembre 2017 

 

(5) Pour établir ce classement des meilleures banques françaises, Bankin’ a analysé les frais bancaires réellement payés par 

300 000 utilisateurs en 2016 et également mené une enquête de satisfaction auprès de 7000 utilisateurs. Bankin est une 

marque de tiers.   
 

 

Fortuneo est une marque commerciale d'Arkéa Direct Bank. Arkéa Direct Bank, Société Anonyme à Directoire et Conseil de 

Surveillance au capital de 89 198 952 euros. RCS Nanterre 384 288 890. Siège social : Tour Ariane - 5, place de la Pyramide 

92088 Paris La Défense. Courtier en assurance n°ORIAS 07 008 441. 
 
Fortuneo Vie est un contrat d’assurance-vie de groupe de type multisupport géré par Suravenir - Siège social : 232 rue 

Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest cedex 9. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital 

entièrement libéré de 440 000 000 €. Société mixte régie par le Code des Assurances. SIREN 330 033 127 RCS Brest. Suravenir 

est une société soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) (61 rue Taitbout - 75436 

Paris cedex 9). 
 
Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle. 

 


