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ADVIZE.FR DÉCRYPTE LES AVANTAGES DE L’ASSURANCE-VIE,  

LE PLACEMENT PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS ! 
SUIVEZ LE GUIDE, CE NOUVEAU CO-PILOTE DE L’ÉPARGNE GÈRE POUR VOUS…  

 

62% des ménages français misent sur l’assurance-vie, mais combien savent réellement ce 

que contient et en quoi consiste ce plan d’épargne ? Advize.fr, acteur incontournable 

proposant une solution en ligne innovante, décrypte ce placement attractif ! 

QU’EST-CE QU’UNE ASSURANCE-VIE ET A QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?  
QUELS SONT SES ATOUTS ? 

L’assurance vie est un placement polyvalent et l’un des meilleurs produits d’épargne 

disponibles actuellement. Ce contrat permet d’épargner sur du court, moyen ou long 

terme : optimiser son capital, provisionner une réserve d’épargne, préparer sa retraite ou 

encore transmettre son patrimoine, l’assurance-vie répond à tous les besoins.  

Sa souplesse la rend attractive. L’assurance-vie peut être ainsi investie en fonds euros –

(garanti) – et/ou en unités de compte (actions, obligations). Le choix entre ces diverses 

formules se fait selon vos attentes, besoins et contraintes, qui permettent ensuite de réaliser 

le bon ratio entre sécurité et rentabilité.  

Après l’annonce de la baisse du rendement du Livret A, l’assurance-vie, qui a également été 

préservée par la Loi de Finances 2013, est plus que jamais un placement rentable. Son 

principal atout est une fiscalité avantageuse : elle l’est à 4 ans et optimale dès 8 ans. C’est 

donc un placement pérenne, sécurisant et performant. 

 

Grâce au modèle Internet, les consommateurs découvrent désormais des solutions sans 

frais sur versement, ni sur les retraits, permettant une mise à disposition immédiate de 

l’épargne en cas de besoin, une solution efficace pour se constituer une épargne de 

précaution à moindre coût et avec un rendement optimisé.  

COMMENT L’OPTIMISER ? 

Une assurance-vie nécessite tout de même dès le départ un conseil avisé destiné à identifier 

le profil de l’épargnant et les placements adéquates, en vue de performances optimisées… 

car on ne s’improvise pas gestionnaire de patrimoine. Il est ensuite nécessaire de bénéficier 

du suivi constant des spécialistes du marché de l’épargne afin de faire fructifier celle-ci. Une 

fois encore, on ne s’improvise pas conseiller en patrimoine ! L’idée d’Advize : proposer à 

tous ses clients ce suivi permanent par e-mail, gratuitement ! 

  



 
 

ADVIZE.FR : UNE ASSURANCE-VIE EN LIGNE UNIQUE, INNOVANTE ET DYNAMIQUE 

Advize.fr propose une assurance-vie dynamique, car une épargne immobile est 

une épargne qui meurt !  

Les excellents rendements de l’assurance-vie – entre 7% et 14.1% de 

performances sur l’année 2012 et déjà jusqu’à 3.3% depuis le 1
er

 janvier 2013 

(arrêté au 20 mars 2013) - boostée par Advize sont obtenus grâce à son 

modèle nouvelle génération qui concilie dynamisme et sécurité par la mise en place d’un 

système unique de 6 ceintures de sécurité : 

 

1/ Le profiling 

Advize.fr s’applique à connaitre les besoins de chaque épargnant et ainsi leur profil 

grâce à un questionnaire qui permet de déterminer le ratio idéal entre sécurité et 

performance pour proposer une solution d’épargne adaptée.  

 

2/ La diversification 

Chacun se voit alors proposer un panier d’épargne diversifié et personnalisé en 

fonction de son profil, constitué d’investissements en fonds euros et d’unités de 

compte (actions et obligations) astucieusement dosés. Le conseil est simple : ne 

pas mettre tous ses œufs dans le même panier !  

 

3/ Les meilleurs produits 

Cette solution consiste en une proposition de produits sélectionnés au sein de 

supports choisis pour leur rapport qualité/prix.  

 

4/ Une information hebdomadaire 

Chaque vendredi, Advize.fr adresse à chacun de ses clients le bulletin météo 

personnalisé de son épargne, comprenant des informations pertinentes et 

compréhensibles par tous sur la semaine écoulée et les prévisions sur la semaine 

à venir.  

 

5/ Un suivi permanent 

Les analystes de Morningstar, partenaire d’Advize, scannent en permanence le 

marché. En cas de mouvement, si le panier n’est plus approprié aux objectifs de 

son profil, le client reçoit une alerte avec une proposition de remplacement 

applicable immédiatement dans un arbitrage (l’ordre d’arbitrage est pré-rempli, 

plus besoin d’effectuer les calculs). Ce service est unique sur le marché. 

 

6/ La liberté  

Chaque profil reste ajustable à tout moment, rien n’est figé. L’épargne s’adapte 

ainsi à l’évolution de la vie et des envies de chacun. L’argent investi est disponible 

à tout moment, grâce à la souplesse du contrat Ma Sentinelle Vie, exclusivement 

distribué par Advize.fr.  

 

 

https://www.advize.fr/public/advize/nos-atouts/#section3
https://www.advize.fr/public/advize/nos-atouts/#section3
https://www.advize.fr/public/advize/#section2
https://www.advize.fr/public/advize/le-concept/#section1
https://www.advize.fr/public/advize/le-concept/#section1
https://www.advize.fr/public/advize/mode-d-emploi
https://www.advize.fr/public/advize/mode-d-emploi


 
 

 

ADVIZE.FR : 

C’EST 0€ DE FRAIS D’ENTREE, 0€€ DE FRAIS SUR VERSEMENTS, 0€€ DE FRAIS DE 

SORTIE, UN SUIVI PERMANENT GRATUIT. 

LE CLIENT NE PAYE QUE 9.90€€ LE CONSEIL SUIVI ET RESTE LIBRE DE SUIVRE OU NON 

LES RECOMMANDATIONS. 

 

Ces atouts de l’assurance-vie avec Advize.fr garantissent un produit et un service au 

meilleur rapport qualité/prix, conjuguant rendement, liberté, sécurité et simplicité. Inutile de 

veiller sur les marchés financiers ou d’attendre le compte rendu de son banquier, 3 minutes 

par semaine suffisent pour garder la maitrise de ses placements et optimiser leurs 

rendements.  

 

Les souscriptions sont possibles dès 50€ par mois avec un versement initial de 500€. Les 

internautes peuvent tester gratuitement Advize.fr en réalisant leur profiling pour constituer 

un portefeuille modèle, puis décider de leur souscription.  

Retrouvez Advize sur : 

 
 
 

 

     

 
A propos d’Advize : 
Le site est une solution innovante de souscription et de gestion des contrats d’assurance-vie a destination des 
particuliers. Lance en juin 2012, Advize propose des offres plurielles d’épargne en ligne couplées a un conseil 
financier initial gratuit assurant la diversification des placements et a un suivi personnalise constant par e-mail. La 
qualité de ce projet a engendre des associations de compétences a forte valeur ajoutée. Des établissements 
séduits par la philosophie du projet ont soutenu celui-ci et ont contribue a son développement. Ainsi, le service 
exclusif de conseil initial et le suivi des portefeuilles sont réalisés sur les indications d’Advize, par l’activité conseil 
de Morningstar, le contrat d’assurance-vie a été crée sur mesure par Generali, un des leaders mondiaux du secteur 
garantissant aussi la sécurité des capitaux investis.  
 

 

Advize est Membre du Pôle de compétitivité mondial Finance & 
Innovation - www.finance-innovation.org 
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