Communiqué de presse – 5 mai 2015

Deux nouvelles évolutions dans le
contrat d’assurance vie ASTERIA
de Crystal Partenaires
Crystal Partenaires fait évoluer ASTERIA, son contrat d’assurance vie personnalisé et multisupports conçu pour tous les profils d’investisseurs avec l’intégration de 2 nouveaux modes
de gestion : la gestion déléguée et la gestion pilotée active sur les trackers (ETF), une
première dans un contrat d’assurance vie.

Un produit complet et innovant
Lancé en 2006 et assuré par Oradéa Vie, le contrat d’assurance vie ASTERIA de Crystal Partenaires,
filiale du Groupe Crystal dédiée aux CGP, se dote de deux évolutions adaptées à la clientèle
patrimoniale :
 La gestion déléguée : cette gestion permet au client de donner un mandat à son courtier et
de bénéficier ainsi d’une réactivité accrue pour réaliser les arbitrages sur les unités de
compte du contrat selon le profil de gestion retenu (prudent, équilibré, dynamique ou
personnalisé).


La gestion pilotée : cette gestion, investie entièrement sur les trackers (ETF) via 3 profils de
gestion (prudent, équilibré et dynamique), permet à l’investisseur de profiter d’une solution
innovante sur le marché. En déléguant sa faculté d’arbitrage à une société de gestion, le
client bénéficie du savoir-faire de La Française AM Gestion Privée, et de celui du Groupe
Crystal via son outil Buystop (https://www.buystop.fr/), un indicateur visuel d'aide à
l'allocation d'actifs en OPCVM.
er

ASTERIA est ainsi le 1 contrat d’assurance vie du marché à proposer une gestion pilotée dont les
allocations sont investies en Trackers (ETF).
Accompagner les partenaires et s’adapter aux besoins des clients
En faisant évoluer le contrat d’assurance vie ASTERIA récompensé par le Label d’Excellence des
Dossiers de l’Epargne en 2015, Crystal Partenaires souhaite ainsi proposer une offre adaptée au
savoir-faire de ses partenaires mais surtout qui soit en adéquation avec chaque profil d’investisseur,
selon sa situation financière, budgétaire et patrimoniale.
Yves MARTIN, Président de Crystal Partenaires précise : « Innover pour offrir les meilleures solutions
d’investissements à nos partenaires et clients est notre objectif principal. Rares sont les contrats en
assurance vie proposant des trackers, permettant de suivre véritablement les indices, ce qui va
donner aux investisseurs plus de transparence dans leur gestion ».

Spécificités du contrat d’assurance vie ASTERIA




Accessibilité du contrat : dès 1 500€ (gestion libre et
gestion déléguée), dès 10 000€ (gestion pilotée)
3 modes de gestion : liberté, déléguée, pilotée
Une proposition de service étendue :
 Sécurisation des gains
 Limitation des pertes
 Dynamisation du rendement
 Allocation constante
 Investissement progressif





Plus de 250 supports d’investissement sélectionnés sur des
critères de qualité et de performances, dans différents
secteurs d’activité, zones géographiques, classes d’actifs
(OPC, trackers, supports immobiliers)
La solidité d’un grand groupe, accompagnée du savoir-faire
de nombreux Conseillers en Gestion de Patrimoine
Indépendants et d’une société de gestion

À propos du Groupe Crystal (www.groupe-crystal.com) :
Depuis sa création en 1992, le Groupe Crystal s’est spécialisé dans le conseil et la distribution de solutions
patrimoniales globales.
Structuré autour de 4 entités de distribution complémentaires, le Groupe dispose aujourd’hui d’une offre
complète de produits et services à forte valeur ajoutée.

Crystal Finance, conseil patrimonial international pour une clientèle de francophones expatriés et
d’investisseurs internationaux.

Crystal Partenaires, plateforme patrimoniale dédiée aux courtiers et CGPI.

Crystal Mobility (anciennement Assinter Assurances Internationales) spécialiste prévoyance et santé de la
mobilité internationale.

Cgefi, cabinet de courtage à Luxembourg et sa nouvelle marque de wealth management Bering &
Vauban.
Le Groupe Crystal, avec 15 000 clients dont un tiers à l’étranger, 400 partenaires professionnels du patrimoine et
près de 800 millions d’euros d’actifs contrôlés, est devenu un acteur majeur de la distribution de solutions
patrimoniales.
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