COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les Gammes H, récompensées pour leurs performances, sont
disponibles exclusivement dans les contrats d’assurance-vie de Suravenir :
Hedios Life et Patrimoine Vie Plus.
Brest, le 18 juillet 2019. Hedios a remporté le prix SRP (Structured Retail Products) 2019
de la meilleure performance pour les épargnants et consolide sa position d’acteur
incontournable des placements structurés.
Concepteur des Gammes H, Hedios a remporté le Prix SRP (Structured Retail Products) de la
Meilleure Performance en France pour les épargnants, lors d’une cérémonie de remise à Londres.
Ce prix renforce la vocation de Hedios de démocratiser l’accès aux placements structurés, grâce à
un positionnement unique avec une offre 100 % en ligne ouverte à tous les épargnants, quelle que
soit leur capacité d’épargne.
Depuis 10 ans, date de création des Gammes H, 44 supports sur 73 ont déjà été remboursés au 30
juin 2019, avec une moyenne de rémunération nette de tous frais de 8,01 % par an (avant
prélèvements sociaux et fiscalité de l’assurance-vie) et une durée moyenne de 2 ans (source
Hedios). Les supports Gammes H non encore remboursés conservent un risque de perte en capital
en cours de vie et à leur échéance, tout en bénéficiant d’un remboursement du capital à l’échéance
en cas de baisse limitée de leur Indice de référence. Les performances passées ne préjugent pas
des performances futures.

A propos de SRP (Structured Retail Products)
SRP recense, analyse, compare et répertorie toutes les
données des placements structurés à l'échelle mondiale,
avec une base de données comportant plus de 20 millions
de produits.
Fondée en 2001, SRP est la seule entité à couvrir l'Europe,
l'Amérique du Nord et du Sud, l'Asie et l'Afrique. Elle fait
partie d'un des plus grands groupes média européen coté à
la bourse de Londres.
Elle accompagne les professionnels de l'investissement sur
le marché en forte croissance des placements structurés,
dans le cadre de leur démocratisation. Elle délivre des
prestations de services d'informations quotidiennes et
d'organisation d’événements aux différents opérateurs du
marché : grands groupes de services financiers,
régulateurs
financiers,
bourses,
fournisseurs
de
technologie, etc.
A propos de Hedios, créateur des Gammes H
Précurseur et leader Internet des solutions de placement structurés depuis 10 ans, Hedios a mis en place les
outils pédagogiques indispensables pour accompagner les épargnants sur un investissement Gammes H
progressif et régulier, en vue de constituer un portefeuille diversifié et robuste au sein du contrat d’assurancevie Hedios Life (Suravenir). Avec sa solution de souscription et de gestion 100 % en ligne - unique sur le
marché - Hedios est un acteur incontournable de la digitalisation des placements structurés.
Hedios facilite ainsi l’accès à cette classe d’actifs et participe à sa démocratisation.
En tant que concepteur, Hedios met, parallèlement à sa vente directe sur Internet, les Gammes H à disposition
des professionnels du patrimoine. A cette fin, Hedios crée un cursus de formation sur cette classe d'actifs à
destination des professionnels.
Aujourd’hui, une exclusivité est accordée à Suravenir sur le marché français.
www.hedios.com
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A propos de Suravenir
Suravenir est la filiale d’assurance-vie et de prévoyance du groupe Arkéa. Au 31 décembre 2018, Suravenir
affiche plus de 40 milliards d’euros d’encours gérés en assurance-vie et une collecte brute en progression qui
s’élève à plus de 4,4 milliards d’euros. Suravenir et ses 290 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, courtiers,
et autres grands partenaires.
www.suravenir.fr
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