1

COMMUNIQUE DE PRESSE / PRESS RELEASE
Pour diffusion immédiate
Paris, le lundi 30 novembre 2020

Suravenir choisit Quantalys
pour le calcul de la performance de ses profils de mandat
d’arbitrage et de gestion pilotée
Sous l’impulsion de la loi Pacte, la gestion pilotée est devenue l’option par défaut des
solutions d’épargne Retraite.
Par ailleurs, la réglementation implique une plus grande transparence sur les frais et sur
l’information mise à disposition des clients.
Dans ce contexte Bernard Le Bras, Président du directoire de Suravenir s’exprime :
« J’ai la conviction que le mandat d’arbitrage est l’avenir de l’assurance vie »
Mais loin de rester cantonné à la gestion par profil de risque (prudent, équilibré, dynamique,
etc.), Suravenir est passé à l’échelon supérieur en lançant une nouvelle gamme innovante de
mandats thématiques proposés par des sociétés de gestion externes.
Aussi, afin de fournir une information complète, indépendante et transparente sur la
performance des profils proposés dans ses contrats d’assurance vie, Suravenir a fait
appel à Quantalys pour déployer sa solution Quantalys Easypack Gestion Déléguée.
Cette solution complète associe :
- Data : La récupération par Quantalys de toutes les données sur les gestions sous
mandat mises en place avec des sociétés de gestion externes (allocation détaillée,
sélection des fonds, arbitrages…).
- Calculs et reporting : La puissance du robot de calcul de Quantalys spécialement
paramétré pour tenir compte des spécificités de calcul des performances des
gestions sous mandat en assurance vie (prise en compte de tous les frais pour
fournir une performance nette, du support euro et de sa valorisation, ainsi que des
dates d’arbitrages effectives…)
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« Aujourd’hui, sur l’ensemble de notre gamme de contrats, nous proposons 128 profils
de mandats d’arbitrage pour 21 sociétés de gestion. Afin de fournir une information
complète, indépendante et transparente sur la performance de nos mandats d’arbitrage
en assurance-vie, nous avons choisi de travailler avec Quantalys, un acteur majeur et
reconnu sur son activité. Nous sommes fiers de ce choix », indique Bernard Le Bras,
Président du Directoire de Suravenir.
« Suravenir a toujours été un assureur très innovant pour le monde de la gestion de
patrimoine. Après la gestion sous mandat profilée, ou à horizon, Suravenir permet
aujourd’hui aux conseillers financiers et donc à l’investisseur final d’avoir accès à des
gestions sous mandat thématiques. C’est une nouvelle dimension qui permet d’engager
l’investisseur dans le temps. La multiplication des gestions, confiées à des gérants
spécialisés externes, est facilitée par notre solution complète Quantalys Easypack
Gestion Déléguée qui automatise à la fois la collecte des données, la production des
calculs et des reportings et interface de présentation. Nous sommes fiers d’avoir été
retenus par Suravenir et de pouvoir ainsi déployer notre solution au sein du groupe Arkéa
» déclare Jean-François Bay, Directeur général Quantalys

A propos de Suravenir :
Suravenir est la filiale d’assurance-vie et de prévoyance du groupe Arkéa. Au 31 décembre 2019, Suravenir
affiche plus de 45 milliards d’euros d’encours gérés en assurance-vie et une collecte brute en progression
qui s’élève à plus de 4,8 milliards d’euros. Suravenir et ses 305 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 grands partenaires.
www.suravenir.fr
A propos de Quantalys :
Quantalys s’affirme aujourd’hui comme le spécialiste indépendant de la donnée financière, des solutions
digitales, de l’analyse et de la notation des produits financiers (Fonds, ETF, OPCI, SCPI, FCPR, EMTN,
Contrats d’assurance-vie…). S’appuyant sur sa base de données unique et propriétaire de plus de 250.000
produits financiers, Quantalys délivre des solutions digitales dédiées à destination de ses clients Grands
Comptes (Banques, Compagnies d’Assurance, Sociétés de Gestion, plateformes…). La société est
présente aujourd’hui en France, Italie, Suisse, au Luxembourg et en Belgique.
Pour plus d’informations :
QUANTALYS

SURAVENIR

Jean-François BAY
jfbay@quantalys.com
06 20 28 16 21
Site corporate : https://group.quantalys.com

Katell PIRIOU
katell.piriou@suravenir.fr
06 21 68 17 91
www.suravenir.fr
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