COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 03 septembre 2018

mes-placements.fr lance 2 Gestions Pilotées en exclusivité
avec Amiral Gestion et Active Asset Allocation.
mes-placements.fr enrichit son contrat d’assurance-vie multisupports mes-placements Liberté (Spirica,
filiale à 100 % du Crédit Agricole Assurances), en ajoutant à la Gestion Libre, 2 offres de Gestion Pilotée
l’une gérée par Amiral Gestion, expert en sélection de valeurs (stock et bond picking) et l’autre par Active
Asset Allocation, expert dans la gestion quantitative, au travers de 5 mandats exclusifs. Ces offres de
Gestion Pilotée se différencient de celles présentes sur le marché, dans la mesure où le Client peut cumuler
au sein d’un même contrat, Gestion Pilotée et Gestion Libre.

Éric Girault – Fondateur et Président de mes-placements.fr
« Nous avons une réelle conviction dans le fait de proposer une offre combinant de la Gestion Libre et de la
Gestion Pilotée. Nos Clients bénéficient d’une véritable liberté dans le choix des supports et des profils de
gestion : investir son épargne en Gestion Libre et/ou en Gestion Pilotée et bénéficier de l’expertise de 2 sociétés
de renoms, experts de l’allocation. Toujours plus d’opportunités pour un contrat toujours plus personnalisé par
rapport aux besoins du Client ! »
Jean-Baptiste Barenton, Responsable Gestion Privée d’Amiral Gestion
« Ouvrir notre savoir-faire en Gestion Privée est une première pour Amiral Gestion. Nous nous réjouissons de
partager cette aventure avec mes-placements.fr, notre partenaire depuis plus de 15 ans. Amiral Gestion a

construit depuis de nombreuses années une expertise reconnue en gestion actions, en gestion obligataire et en
allocation d’actifs. Pour mes-placements.fr, nous avons mis en place 2 profils de gestion répondant aux
demandes de diversification d'une clientèle exigeante tant en termes de risque que de performance. »

Adina Grigoriu, Co-fondatrice & CEO d’Active Asset Allocation
« Nous sommes fiers d’être la 1ère fintech à proposer une Gestion Pilotée chez mes-placements.fr. A travers ce
partenariat, nous allons conjuguer nos expertises métiers : notre analyse et gestion des risques qui nous permet de
concevoir des modèles d’allocation robustes et sur-mesure ; l’expérience du précurseur de l’assurance-vie en ligne,
mes-placements.fr, et son savoir-faire en tant que conseil qu’il soit digital ou humain. »

DES RELATIONS HISTORIQUES
C’est une relation de confiance qui s’est créée en 2003 entre les 2 entrepreneurs Éric Girault, Fondateur et Président
de mes-placements.fr et François Badelon, Fondateur et Président d’Amiral Gestion, grâce à une vision identique : les
produits s’achètent pour la qualité du conseil et les performances. mes-placements.fr a été le premier acteur à
avoir distribué les fonds d’Amiral Gestion au sein de contrats d'assurance-vie sur internet.
Marie-Anne Jacquier, Directeur Général Adjoint de mes-placements.fr et Adina Grigoriu, Co-fondatrice & CEO d’Active Asset
Allocation, se connaissent depuis 2015. Elles ont un goût commun pour l'innovation et l’entrepreneuriat au féminin, avec la
volonté de mettre leurs expertises respectives au profit de leurs entreprises.

A propos de mes-placements.fr
Créée en 1999, mes-placements.fr est une société de conseil en gestion de patrimoine dédiée aux particuliers. Précurseur de l’épargne et
de l’assurance-vie en ligne, elle conçoit et/ou choisit des produits d’épargne, de retraite et de défiscalisation sélectionnés auprès
d’assureurs et de sociétés de gestion de qualité afin de les rendre accessibles au plus grand nombre dans les meilleures conditions tarifaires
mais pas au détriment du conseil.
mes-placements.fr met à la disposition de ses clients des conseillers, spécialistes de la gestion de patrimoine et de l’assurance-vie, pour les
conseiller et les accompagner à toutes les étapes de la gestion de leur épargne. Ils sont disponibles du lundi au vendredi de 9h à 19h et le
samedi de 9h à 18h.
Chiffres clés
19 ans d’expérience
+ 28 000 clients
+ 1,2 milliard € d’encours

7 M € de chiffres d’affaires
92 % de nos clients satisfaits***
30 salariés

Récompenses
Élu « Service Client de l’Année 2018* » pour la 2ème année consécutive
Élu Meilleur Service aux Assurés - Gestion de Fortune - Avril 2018
Trophée d’Or 2018 des Contrats d’Assurance Vie - Le Revenu - Avril 2018
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Retrouvez l'ensemble de l'actualité de mes-placements.fr sur le site Internet mes-placements.fr

A propos d’Amiral Gestion
Créée en 2003, Amiral Gestion est une société de gestion indépendante entièrement détenue par ses dirigeants et salariés. La société gère
plus de 4 Mds € pour le compte d’investisseurs institutionnels, de banques privées, de family offices et de particuliers, à travers plusieurs
mandats institutionnels et 6 fonds communs de placement. La société a développé une forte expertise à l’international où elle investit
maintenant depuis plus de 10 ans. Signe, à l’image de l’entreprise, que le métier d’investisseur n’a plus de frontière et requiert une expertise
internationale.
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A propos d’Active Asset Allocation
Active Asset Allocation est une FinTech d’ingénierie financière indépendante, créée en 2010. Son équipe internationale composée
d’actuaires, chercheurs, ingénieurs financiers et ingénieurs du digital regroupe aujourd’hui 15 personnes.
AAA développe des stratégies d’investissements et des moteurs d’allocation d’actifs et actif/passif en fonction des objectifs, des contraintes
et du niveau de risque souhaité par l’investisseur. Ces stratégies sur-mesure, déployées via sa plateforme digitale, sont pilotées
quotidiennement grâce à son expertise de la gestion du « Maximum Drawdown ».
Avec une activité dédiée aux investisseurs institutionnels et gérants d’actifs, AAA est l’allocataire digitalisé le plus important en Europe par
la taille des encours conseillés. Elle est la seule FinTech capable de concevoir des solutions d’allocations personnalisées à grande échelle.

mes-placements.fr est une marque de Finance Sélection (Société de courtage d'assurance et de conseil en gestion de patrimoine avec le statut
de CIF (Conseil en Investissement Financier)). mes-placements.fr n'est ni assureur, ni gestionnaire mais courtier et conseil. De plus, mesplacements.fr n'encaisse rien. Tous les versements sont effectués directement à l'ordre des établissements financiers.
SAS au capital de 126 320 €, RCS de Paris B 424 354 223, SIREN N°424 354 223 enregistrée à l’ORIAS sous le n°07001799 (www.orias.fr) en
qualité de courtier en assurance, Conseil en Investissements Financiers (CIF) adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de
Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, courtier en opérations de banque et en services de paiement. Démarcheur
bancaire et financier. Société sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 4 Place de Budapest CS 92459 - 75436
PARIS CEDEX 09, et de l’Autorité des Marchés Financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS Cedex 02.
mes-placements Liberté est un contrat individuel d’assurance vie de type multisupports distribué par mes-placements.fr et assuré par Spirica
(filiale à 100 % du Crédit Agricole Assurances), SA au capital social de 181 044 641 euros, entreprise régie par le code des assurances, RCS
Paris n° 487 739 963, 50-56 rue de la Procession, 75015 Paris. Les garanties de ce contrat peuvent être exprimées en unités de compte et en
euros. Pour la part investie en unités de compte, les montants investis ne sont pas garantis et sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à
la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Les caractéristiques principales du contrat mes-placements Liberté
et de ses différentes options d’investissement sont exposées dans le Document d’Informations Clé et les Documents d’Informations
Spécifiques disponibles sur simple demande auprès de votre Conseiller et/ou en ligne sur le site www.spirica.fr
* Catégorie Courtier en produits financiers – Étude BVA Group – Viséo CI – mai à juillet 2017 – Plus d’infos sur escda.fr.
** Contrairement aux fonds en euros à capital garanti (brut de frais de gestion), les unités de Compte (SICAV, FCP, SCPI, OPCI, EMTN, Trackers, Titres Vifs...) ne
garantissent pas le capital versé et sont soumises aux fluctuations des marchés financiers et immobiliers à la hausse comme à la baisse.
L'assureur s'engage sur le nombre d'Unités de Compte et non sur leur valeur qu'il ne garantit pas. Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures.
Les SCPI et OPCI sont des supports d’investissement de long terme (8 ans minimum recommandé) qui supportent des frais spécifiques indiqués par avenant,
sous réserve de l’enveloppe disponible auprès de Spirica. Les ETF et les Titres vifs supportent des frais spécifiques, en majoration ou minoration de la valeur
liquidative de l’ETF ou du Titre vif (cours de clôture).
*** Résultats provenant de l'étude menée par SatisFactory auprès d'un échantillon de 1829 clients de mes-placements.fr du 5 au 19 mars 2015.
Document à caractère publicitaire.

