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Communiqué de presse 

 

 

Suravenir et Grisbee lancent  

Grisbee Vie, nouveau contrat d’assurance-vie 100% digital 
 

 

Paris, le 16 décembre 2016. Suravenir, filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit 

Mutuel Arkéa, et Grisbee, coach financier nouvelle génération, lancent Grisbee Vie, nouveau 

contrat d’assurance-vie en ligne. 

Grisbee réinvente la gestion patrimoniale : une approche globale et digitale pour tous  

• Grisbee, plateforme de gestion de patrimoine à destination des particuliers, propose une 

approche globale et digitale du conseil patrimonial sur la base d’un diagnostic complet 

des actifs du client. 

• Grisbee permet à un particulier de suivre la totalité de son patrimoine (comptes 

courants, épargne, immobilier mais aussi bourse et placements alternatifs) et l'évolution 

de chacun de ses placements ou crédits, avec la possibilité de mettre à jour 

automatiquement ses données. 

• Grisbee projette ensuite l’évolution des finances du client, en prenant en compte le 

rendement estimé de chacun des actifs, l'évolution des revenus ainsi que les projets à 

financer (achat immobilier, études des enfants…) afin de visualiser leur impact financier. 

• Une fois le patrimoine consolidé, Grisbee réalise un diagnostic complet de la santé 

financière du client. Diversification, impôts, retraite, endettement… tous les indicateurs 

sont calculés automatiquement. 

• Grâce à des algorithmes de recommandation uniques sur le marché, Grisbee propose 

enfin d’optimiser la situation financière du client, en fonction de ses objectifs et de ses 

priorités. Une fois ses choix arrêtés, le client a la possibilité de souscrire en ligne les 

supports préconisés ou d’être accompagné par un conseiller en gestion de patrimoine. 

Grisbee Vie : une offre compétitive et complète, 100% digitale 

• Un process de souscription 100% digital 

• Une tarification très compétitive 

o 0% de frais d’entrée 

o 0% de frais d’arbitrage 

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

o 0,2% additionnels sur les frais annuels de gestion sur unités de compte en cas de 

gestion pilotée  
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• Une offre financière très complète avec 2 modes de gestion proposés aux clients  

o La gestion libre, proposant un large univers d’investissement : 

� 2 fonds en euros : Suravenir Rendement et Suravenir Opportunités 

(accessible avec 30% d’unités de compte minimum) 

� Un large choix de plus de 300 unités de compte parmi lesquelles 10 SCPI, 2 

SCI et 30 ETF,  

� De nombreuses options d’arbitrages : rééquilibrage automatique, 

investissement progressif, sécurisation des plus-values et stop-loss relatif. 

o Prochainement, la gestion pilotée, s’appuyant sur l’expertise de Carmignac : 

� 3 profils de gestion :   

- Profil « Prudent » : 70% Suravenir Rendement / 30% UC 

- Profil « Equilibré» : 40% Suravenir Rendement / 60% UC 

- Profil « Dynamique » : 0% Suravenir Rendement / 100% UC 

� Univers d’investissement : 

- Fonds en euros Suravenir Rendement  

- Unités de compte Carmignac 

 

 

Bernard Le Bras, Président du Directoire de Suravenir déclare : « Aujourd’hui, notre partenariat 

avec Grisbee 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».  
 

Maxime Camus, Directeur Général de Grisbee, poursuit : « Avec Grisbee Vie, nous proposons un 

contrat d’assurance-vie ultra compétitif, qui s’appuie sur l’expertise de Suravenir, acteur majeur 

de l’assurance-vie en ligne, et permettra aux internautes de bénéficier de l’expertise de Carmignac 

en matière de gestion, l’un des principaux acteurs européens de la gestion d’actifs. Ce contrat 

d’assurance-vie « maison » s’intègre parfaitement dans notre stratégie de proposer aux Français 

un accompagnement en ligne complet, alternatif aux banques, basé sur du conseil sur-mesure et 

des produits de qualité » 

 

 

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 – 06 21 68 17 91 – katell.piriou@suravenir.fr – @suravenir 
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A propos de Grisbee 

 

Grisbee est la nouvelle plateforme développée par la société Finansemble. Fondée par 4 associés issus 

des services financiers, la startup développe des solutions innovantes pour aider les Français à mieux 

gérer leur argent. Après avoir lancé le site Finansemble.fr en 2013, elle a notamment créé fin 2014 

Défiscalisator, 1er simulateur de défiscalisation en France basé sur un algorithme de recommandation. 

Finansemble est labellisée par le Pôle de Compétitivité mondial Finance Innovation et membre de BPI 

France Excellence 2016. Crédit Mutuel Arkéa a investi 3 millions d’euros dans la start-up en octobre 

2016 afin d’accompagner son développement. Plus d’informations sur www.grisbee.fr 

 

Contact presse : Frédéric Billot de Lochner - 06 67 30 42 30 — frederic@grisbee.fr — @grisbee_app 

 

 

 

 

 

 


