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Le Revenu

Assurance vie

Les Trophées
2018
du Revenu
Chaque
distingue
Retour

année

depuis

les meilleurs

1978, notre
contrats

sur la cérémonie

qui a eu lieu le jeudi

journal

du marché.

des Trophées,

22 mars,

à Paris.

ifficile de faire u n choix parmi le millier
de contrats d'assurance vie commercialisés. À partir de vingt critères de sélection,
Le Revenu récompense les 25 meilleurs.
Cette année, l'accent a été mis sur la solidité financière de la compagnie d'assurances, les réserves de
son fonds en euros ainsi que sur la qualité de l'offre
financière proposée sur le contrat.

^CATÉGORIE
INTERNET (de g. à dr.) Antoine Delon (Linxea),
Grégory Guermonprez
(Fortunée), Édouard Michot (Assurancevie.com)
et Guillaume Djerekian (Mes-placements.fr).

D

6 assureurs
sont primés
pour le bon
niveau de leurs réserves
de rendement
Nouveauté 2018, les six assureurs dont les réserves
de rendements
(appelées provisions pour participation aux bénéfices) dépassent 4% de l'encours
du support en euros sont primés. Il s'agit de BNP
Paribas Cardif, GMF, Le Conservateur, Macif, AIMA
et Sogécap.
Un prix spécial du jury est en outre attribué au
contrat Titres©Vie, assuré par SwissLif e Assurance
et Patrimoine
et proposé sur I n t e rn e t par Altaprofits.com. Ce contrat modifie depuis huit ans les
codes de l'assurance vie et s'accorde parfaitement
à l'ADN de notre journal en permettant
l'achat de
nombreux titres vifs cotés en Bourse. H
H. R.
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Hervé
Tisserand,
directeur
général
d'Altaprofits,
a reçu le Prix
du Jury pour
son contrats
en titres vifs
Titres@Vie.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :65165

PAGE(S) :26-28

JOURNALISTE :H. R.

SURFACE :290 %
PERIODICITE :Mensuel

1 mai 2018 - N°NC

Ihâmt

A Laurent Saint-Martin
(à gauche), député du Val-de-Marne
et vice-président
de la commission
des finances
de l'Assemblée
nationale, nous a fait l'honneur de sa présence à la cérémonie de remise des Trophées au
tribunal de commerce de Paris.
Grégory
Guermonprez,
directeur
de
Fortuneo France.

Thomas
Delannoy,
directeur général
de l'association
Asac-Fapès,
a reçu deux
Trophées d'Or
pour ses
contrats Épargne
Retraite 2 et
Épargne
Retraite 2 Plus.

CATEGORIE ASSUREURS VIE AUX PLUS FORTES RESERVES
(De g. à dr.) Geoffroy Brossier (GMF et MMA),
Pascal Michard (Macif-Mutavie),
Britt Pauwels (BNP Paribas Cardif),
Laurent Dunet (Sogécap) et Gilles Ulrich (Le Conservateur).

•4 CATÉGORIE CONTRATS
ET FONDS EN EUROS
(De g. à dr.) Latifa
Kamal (Primonial),
Olivier Sentis (MIF),
Anne-Cécile
Martinot
(Monceau Assurances)
et Guillaume
Rosenwald
(MACSF).

Geoffroy Brossier
(GMF et Maaf)
et Gilles Ulrich
(Le Conservateur)
ont vu leurs contrats
récompensés
par un
Trophée d'Or dans la
catégorie
Mutuelles.

•
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Les Trophées

2018

des contrats
d'Assurance Vie

Le Revenu

•
MEILLEURS CONTRATS
SUR 20 ANS (De g. à dr.)
Batiretraite
2 (SMAvie),
Compte Épargne Carac,
Afer, Dynavie (Monceau
Assurances),
Épargne
Retraite 2 (Asac-Fapès),
Plan Éparmil (AGPM) et
Gaipare Selectissimo.

•4 Gilles Ulrich,
président
du directoire
du Conservateur
a vu son contrat
Helios Sélection
récompensé
par deux
Trophées d'Or
de l 'assurance

vie du Revenu.

A CATÉGORIE CONTRATS BANCAIRES
(De g. à dr.) Olivier Loisnard (Bred Banque Populaire),
Virginie Mary (HSBC), Mimouna Boutchich
(La Banque
Postale) et Jérôme Leriche (Société Générale).

A
Les échanges
se sont
prolongés
avec le

La ceremonie
a réuni une
centaine de
professionnels
de l'assurance
vie dans une
ambiance
conviviale.
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