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Communiqué de presse 

 
 

 

Marie Quantier lance son premier contrat 
d’assurance-vie avec Suravenir 

 
 
Paris, le 17 mars 2016. Marie Quantier et Suravenir, filiale d’assurance-vie et de 
prévoyance du Crédit Mutuel ARKEA lancent un nouveau contrat d’assurance-vie en 
ligne.  

 

Marie Quantier : l’indépendance comme état d’esprit 

• L’état d’esprit Marie Quantier : les nouvelles technologies doivent constituer un réel 

progrès pour la société. Marie Quantier accompagne ses clients en matière 

d’investissements et leur donne le pouvoir de:  

o Profiter de la puissance et du progrès des nouvelles technologies : pour un tarif 

très accessible, le client bénéficie d’analyses et de recommandations financières 

pointues autrefois réservées aux professionnels de la finance et aux clients les 

plus fortunés. 

o Prendre le pouvoir et la maîtrise de leurs finances : coaching et suivi pour 

prendre les meilleures décisions en matière de patrimoine : maîtrise des risques, 

optimisationr des rendements, optimisation de la fiscalité 

o Gérer leurs investissements de façon simple et rapide : en un minimum de 

temps, le site offre la possibilité de gérer ses investissements et de passer ses 

ordres soi-même en quelques clics, à distance et sans formalités administratives. 

 
• L’indépendance comme valeur cardinale :  

o Indépendance du modèle économique, en refusant les rétrocesssions sur les 

supports de placements, traditionnellement reversées aux courtiers et aux CIF 

o Abonnement fixe de 5,90 euros par mois 

o Commission de performance de 5% prélevée uniquement sur les gains pour 

garantir une communauté d’intérêt avec les clients 

 

Marie Quantier : une expertise en gestion financière 

• Mieux comprendre la finance: Marie Quantier offre pour la première fois la possibilité 

de comprendre et de suivre l’environnement économique et financier qui sous-tend les 

recommandations d’investissements. D’une relation de maître à élève propre aux 

acteurs traditionnels, Marie Quantier permet à ses clients de s’approprier la mécanique 

d’investissement. 
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• Méthodes d’investissement innovantes:  

o Un concept original « La météo des marchés » : pour réaliser le meilleur 

diagnostic possible de l’économie pour ses clients, Marie Quantier a participé à 

améliorer les technologies liées au Big Data (l’API C++ POUR Elastic Search 

donnée en open source) et a développé des algorithmes d’intelligence artificielle 

appliqués à la macro économie. Les résultats de ces analyses sont restitués de 

manière intuitive sur une interface simple et interactive. Ainsi, à chaque instant, 

les clients de Marie Quantier disposent des éléments précis, scientifiques, qui 

sous-tendent les recommandations. C’est ce que Marie Quantier a appelé la 

« météo des marchés ».  

o Une technologie inédite : Marie Quantier a développé une technologie unique et 

inédite de « High Performance Computing » en partenariat avec l’Université 

Jussieu pour réaliser en quelques secondes sur un mobile ou un ordinateur 

portable des millions de stress tests sur le portefeuille en construction de nos 

clients pour quantifier précisément de combien ce portefeuille peut baisser. C’est 

une innovation majeure. En effet, il est possible pour un investisseur particulier 

de vérifier en temps réel que l’investissement qu’il s’apprête à réaliser ne 

dépasse pas son budget de risque. Grâce à cette technologie, les investisseurs 

particuliers peuvent personnaliser leur portefeuille à l’infini, y compris dans le 

cadre d’une gestion conseillée. 

 
Lancement d’un contrat d’assurance-vie avec Suravenir  

Marie Quantier lance en partenariat avec Suravenir un contrat d’assurance-vie en ligne :  

« L’assurance-vie Marie Quantier I »  

• Un contrat très compétitif :  

o 0% de frais d’entrée 

o 0% de frais d’arbitrage 

o 0,6% de frais annuels de gestion sur unités de comptes et le fonds euros  

• Un univers d’investissement proposant :  

o Un fonds euros garanti en capital : Suravenir Rendement 

o Une large sélection d’unités de compte de type ETF, couvrant toutes les classes 

d’actifs et proposant des frais bien plus compétitifs que les supports classiques 

(0.1% de frais sur les investissements et désinvestissements effectués sur les 

ETF) 

o Des unités de comptes de type OPCVM choisies pour leur qualité et la régularité 

de leurs performances. 

 

Le client, abonné par ailleurs au service au service Marie Quantier, bénéficie de l’accès à la 

météo de marchés, de conseils en allocation, des propositions d’arbitrage en ligne avec son 

profil de et avec l’univers d’investissement proposé dans le contrat d’assurance-vie. 

 

« Avec le lancement de ce nouveau contrat d’assurance-vie en partenariat avec Suravenir, 

nous élargissons notre gamme avec un produit phare pour les épargnants : l’assurance-vie.  

Nous sommes fiers de pouvoir le faire autour de nos valeurs. Pour Marie Quantier, les 

nouvelles technologies doivent constituer un réel progrès pour la société. Elles n’ont de sens 

que quand elles permettent de faire exploser les barrières traditionnelles, d’ouvrir de nouveaux 

horizons pour en faire profiter le plus grand nombre de personnes : Marie Quantier offre 
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aujourd’hui à ses clients la possibilité d’être un investisseur autonome » indique Mathieu 

Hamel. 

  

« Aujourd’hui, notre partenariat avec Marie Quantier s’inscrit parfaitement dans la stratégie de 

croissance que nous affichons depuis plusieurs années : continuer à axer notre développement 

sur le marché du digital et de l’internet, marché sur lequel Suravenir et plus largement le 

Crédit Mutuel Arkéa souhaitent prendre des positions fortes. Ce partenariat  marque aussi un 

engagement fort pour l’innovation, un engagement fort sur le marché des Fintech» déclare 

Bernard Le Bras, Président du Directoire de Suravenir 

 

 

A propos de Marie Quantier 
 
La société Q-Hedge Technologies, éditrice du site MarieQuantier.com est agréée Conseil en Investissement 
Financier (CIF). Elle adhère à l’ANACOFI, association professionnelle agréée par l’Autorité des Marchés 
Financiers (AMF). 
 
Contact presse : Mathieu Hamel – 06 43 76 31 35 – mathieu.hamel@qhedgetech.com 

 
 
 
 

A propos de Suravenir 
 
Suravenir est la filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel ARKEA. Au 31 décembre 2015, 
Suravenir affiche 34 milliards d’euros d’encours gérés en assurance-vie et plus de 35 milliards d’euros de 
capitaux sous risque. Suravenir et ses 265 collaborateurs sont spécialisés dans la conception, la fabrication 
et la gestion de contrats d’assurance-vie et de prévoyance commercialisés par un grand nombre de 
partenaires distributeurs : réseaux bancaires, canal internet, conseillers en gestion de patrimoine 
indépendants, courtiers, et autres grands partenaires. 
Plus d’informations sur www.suravenir.fr 
 
Contact presse : Katell PIRIOU - 02 98 34 65 35 / 06 21 68 17 91 - katell.piriou@suravenir.fr 

 
 


