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Avenir Finance et CPLUSSUR
signent un partenariat exclusif dans l'assurance vie

Avenir Finance annonce la conclusion d’un partenariat exclusif avec CPLUSSUR, le
courtier d’assurances du Groupe Figaro. Ce partenariat porte sur la conception et la
gestion d’une offre de produits et services dans l’assurance vie. L’offre assurance vie
développée pour CPLUSSUR est mise en ligne ce jour avec le lancement des deux
premiers contrats, FuturPerfect et FuturOrchestré.

Selon les termes de ce partenariat, le groupe Avenir Finance propose à CPLUSSUR un
ensemble de prestations : la conception et la sélection des meilleurs produits du marché, des
outils de comparaison et de simulation, la souscription et la gestion en ligne des contrats,
mais aussi un service de qualité, l’accompagnement ou encore le conseil. Ces services ont
pour objectif de conquérir une clientèle d’investisseurs aisés, qui disposent d'un capital
disponible de 50k€ à 2M€ et dont les modes de consommation d'épargne sont encore
traditionnels, une clientèle qui constitue le cœur de cible des médias du Groupe Figaro.
Avenir Finance apporte ainsi à CPLUSSUR sa connaissance du marché de la distribution en
ligne et de la gestion privée. Sa filiale Sicavonline est en charge des aspects opérationnels
(télémarketing, infrastructure technique, interface multi-assureurs, back-office, ...). Le réseau
d'Avenir Finance Gestion Privée gère la clientèle patrimoniale de CPLUSSUR qui souhaite
un conseil personnalisé.
Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie du groupe Avenir Finance, avec d'une part, le
développement de sa gestion privée, et d’autre part, la distribution de son offre patrimoniale
à forte valeur ajoutée par les grands acteurs du marché.

**
*
A propos d’Avenir Finance - www.avenirfinance.fr : Avenir Finance est un groupe financier indépendant coté spécialisé dans
la gestion privée et la gestion d’actifs. Avenir Finance s'appuie sur son réseau Avenir Finance Gestion Privée, son site
Sicavonline et les grands acteurs de la gestion privée pour proposer aux investisseurs privés aisés une offre patrimoniale
complète, moderne et à forte valeur ajoutée. En gestion d’actifs, le groupe propose une gamme de fonds et d'investissements
gérés par un pôle unique d’expertises développées en performance absolue, allocation d'actifs et immobilier ancien de prestige.
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