NetLife
En quelques clics, souscrivez à votre contrat d’Assurance Vie !

La place prise par internet et les nouvelles technologies dans nos métiers est de plus en plus importante. De nombreux
sites ont vu le jour en offrant aux internautes des solutions de placement en assurance vie avec des frais à 0%.
Pour les aider à contrer cette concurrence et à les orienter vers de nouvelles parts de marché, LifeSide Patrimoine met
à la disposition des professionnels indépendants du patrimoine le module NetLife.
NetLife est un module de souscription en ligne qui peut très facilement être mis en place sur leur site internet. De simple
générateur de prospects à outil complet de souscription en ligne, le module NetLife s’adaptera au positionnement que
chaque cabinet souhaite prendre par rapport à ses clients.
Le module NetLife permettra ainsi de proposer à une nouvelle clientèle, dans le cadre d’une offre web, un contrat
d’assurance vie de qualité à 0% de frais d’entrée, 0% de frais sur arbitrage, frais de gestion réduits et bénéficiant de
l’excellent fonds en euros de Spirica et d’une sélection rigoureuse d’unités de compte.
Les points forts de NetLife (qui a reçu l’Actif d’Or de l’innovation 2012 et le label d’Excellence des dossiers de
l’épargne 2013 dans la catégorie assurance vie) :

•

l’accès au support fonds en euros de Spirica comptant parmi les plus performants du marché : 4,51%* en 2010,
3,62%* en 2011, 3,51%* en 2012, soit un rendement moyen de 3,88%* sur les trois dernières années.

•
•
•

une annexe financière riche composée de plus de 170 fonds,
une installation simplifiée sur le site internet existant du CGPI,

un double module éprouvé et enrichi des expériences dans le domaine :
• un module de souscription en ligne :
		
• le client souscrit en ligne directement en remplissant un questionnaire.
• un module d’administration en ligne qui permet :
		
• la visualisation des demandes en cours (générateur de leads : le module sauvegarde toutes les demandes
une fois la première étape du formulaire validée par le client).
		
• l’obtention de statistiques commerciales : nombre de souscriptions, montants investis, profil des investisseurs,
données démographiques etc.
Depuis la mise à disposition sur le site de plusieurs de nos partenaires, NetLife a participé à amplifier le trafic et a
également généré plusieurs affaires importantes.
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* Net de frais de gestion de 0,70%, hors prélèvements sociaux

L’actualité de NetLife
1/ Les services en ligne !

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’en plus des arbitrages en ligne déjà disponibles, vos clients ont désormais
la possibilité d’effectuer leurs versements libres et de mettre en place leurs versements programmés en ligne, en se
connectant à leur espace dédié.

2/ 2,25%1 garantis sur toute l’année 2013 et 2014, pour tout investissement de 20% minimum sur les UC et

sous réserve de ne pas effectuer de rachat et d’arbitrage des UC vers le support en euros pendant les années 2013 et
2014.
1. Rendement équivalent à 2,25% net annuel pour l’année 2013 et pour l’année 2014, au prorata temporis des sommes présentes sur le fonds en euros et provenant
de ce versement à condition de n’effectuer aucun rachat ni aucun arbitrage à partir des unités de compte vers le support fonds en euros sur 2013 et 2014. Le taux de
rendement de 2,25% est exprimé net des frais de gestion du contrat et brut des prélèvements sociaux. L’ offre spéciale 2,25 %-2013/2014 est proposée du 1er mai
2013 au 31 décembre 2013 dans le cadre des contrats Arborescence Opportunités, Arborescence Opportunités Capi, NetLife, Version Absolue, Version Absolue Capi,
Shiva Patrimoine, Shiva Patrimoine Capi, Spirica Capi et Version Essentielle. La prise en compte de ce taux se fera lors de la distribution de bénéfices de l’année 2013
et 2014. Si le taux de participation aux bénéfices est supérieur au taux de 2,25%, vous bénéficierez du taux de participation aux bénéfices. Cette offre s’applique dans
la limite de l’enveloppe disponible. A l’expiration de cette enveloppe, l’offre prend fin immédiatement. Au cas où des avenants seraient reçus postérieurement à la
fermeture de l’offre, cette dernière ne pourra pas s’appliquer au versement correspondant.

Les outils NetLife
Les meilleurs outils de diversification :
Un fonds en euros nouvelle génération : Euro Allocation Long Terme. Ce fonds en euros offre une perspective de
rendement moyen supérieur de 0.50% à 1% à celui des fonds en euros «classiques», grâce à une durée de détention
par le client plus longue (minimum 3 ans) qui permet à l’assureur de réaliser des investissements potentiellement plus
performants sur les marchés.
11 SCPI de rendement disponibles : France Investipierre, Accès Valeur Pierre, Fructipierre, Fructirégions, Primopierre,
Patrimmo Commerce, Immofonds 4, Rivoli Avenir Patrimoine, PF02, Edissimmo, Primovie.
Référencement systématique des Fonds d’opportunités : Sunny Euro Stratégic, Sunny Convertibles, LFP Rendement
Global 2018, Epargne Global Haut Rendement 2018, Adequity Euro Stoxx Target 6, SCI Primonial Capimmo.
Des outils pour vous faciliter la mise en place de votre solution NetLife :
Mise à disposition d’un package Assurance Vie à intégrer sur votre site Internet. Il permet à l’internaute de consulter
toutes les informations générales liées à l’assurance vie (fonctionnement, fiscalité, transmission…),
Mise à disposition de bannières publicitaires afin d’apporter du contenu visuel à votre site et faire la promotion des
offres de taux garanti ou des performances du fonds en Euro par exemple,
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La NetLife Info’ qui présente chaque mois les opportunités disponibles sur le contrat NetLife et les enrichissements
apportés à cette solution.

