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Ce document est une information destinée aux intermédiaires

en assurances. Dans le cadre de la législation IID, il ne peut en 
aucun cas être distribué aux clients.
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Value. Shared.

L'état de la mise en œuvre du règlement SFDR repose sur la compréhension actuelle du règlement et est susceptible de varier dans la mesure où les exigences 
de niveau 2 ne sont pas encore publiées et où l'Autorité européenne de surveillance (AES) n'a pas encore remis ses conclusions sur la classification des produits.

Ensemble 

faisons la 

différence

Allianz for a Better World

Janvier 2022
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Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. * L'état de la mise en œuvre du règlement SFDR repose sur la compréhension actuelle du règlement 

et est susceptible de varier dans la mesure où les exigences de niveau 2 ne sont pas encore publiées et où les autorités européennes de surveillance (AES) n'ont pas encore remis leurs conclusions sur la classification des produits.

Source : Allianz Global Investors, 2022.

Les produits sont classés dans trois catégories
Les obligations de publication s'appliquent à tous les produits commercialisés en Europe

Classification des produits selon le 

Règlement de l'Union européenne sur la publication 

d'informations dans le domaine de la finance durable (SFDR)*

Article 6 Article 8 Article 9

Produits non durables

• Produits qui ne promeuvent 

pas de caractéristiques 

environnementales ou sociales 

(autrement dit, hors Article 8)

• Produits qui n'ont pas pour 

objectif l'investissement 

durable (autrement dit, hors 

Article 9)

Caractéristiques ESG

• Produits qui promeuvent, entre autres 

caractéristiques, des caractéristiques 

environnementales ou sociales 

• Peuvent en outre avoir un objectif 

d'investissement durable, lequel doit 

respecter le principe « do no significant

harm » (principe consistant à ne pas 

causer de préjudice important)

Produits d’investissement 

durables

• Produits ayant comme objectif 

l'investissement durable, lequel 

doit être mesurable

• Les investissements ne doivent 

pas causer de préjudice important 

aux objectifs d'investissement 

durable

Gamme de fonds 

AZ Allianz GI Strategy

Gamme de fonds 

AZ Allianz GI ActiveInvest

Gamme de fonds 

AZ Allianz GI Better World
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Une règle d’or

Source : Allianz Global Investors. 

= réduire les 

risques

= exclure le 

pire

= identifier des 

solutions
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Pétrole

L’EMPREINTE

environnementale et 

sociale négative est 

réduite via les 

exclusions sélectives 

et une intégration 

ESG rigoureuse.

Une EMPREINTE positive 

est obtenue en investissant 

dans les catalyseurs clés des 

ODD bénéficiant d'une 

conviction forte, d'une 

orientation stratégique et 

d'une portée évolutive.

Quel est votre impact en tant qu'investisseur ? 



9Source : https://sdgs.un.org/fr/goals - Allianz Global Investors. Données de juillet 2021. La performance de la stratégie n’est pas garantie et des pertes ne sont p as à exclure. À titre strictement indicatif (données indépendantes de toute stratégie, de tout portefeuille ou produit réels) .

17 objectifs durables regroupés en huit sous-domaines pouvant être investis de manière concrète 

Les fonds d’Allianz for a Better World tiennent compte des ODD

Ceux-ci sont répartis en huit thèmes d'investissement

INCLUSION SOCIALE 

(p. ex. infrastructures 

sociales)

SANTÉ (INNOVATION 

ET PROMOTION)

(p. ex. accès à la santé)

INCLUSION 

FINANCIÈRE 

(p. ex. financement des 

PME)

ÉDUCATION

(p. ex. technologies 

éducatives)

AIR PUR/TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE

(p. ex. production 

d'énergie)

SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE

(p. ex. agriculture 

durable)

EAU PROPRE

(p. ex. 

approvisionnement en 

eau)

SOLS NON 

POLLUÉS/ÉCONOMIE 

CIRCULAIRE

(p. ex. gestion des 

déchets)

https://sdgs.un.org/fr/goals
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Fournir une contribution positive à un ODD ne doit pas avoir une incidence négative sur 

d'autres objectifs

Source : Allianz Global Investors, 2022. La performance de la stratégie n’est pas garantie et des pertes ne sont pas à exclure. À titre d’illustration uniquement. Les présentes informations ne constituent en rien une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre une quelconque 

valeur. 

Notre approche thématique tient explicitement compte des 

interdépendances entre les ODD

Exemple : Atteinte de l'ODD 2 « Faim zéro »

Recours excessif aux 
engrais

« Produits biologiques » : 
engrais biologiques et lutte 

contre les nuisibles

La solution la plus évidente consisterait à intensifier 

l'agriculture pour augmenter la production 

alimentaire :

À la place, des alternatives innovantes apportant une 

contribution nette bien supérieure sont recherchées :

Principe 

« Do No 

Significant 

Harm »



11Source : Allianz Global Investors, 2021. La performance de la stratégie n’est pas garantie et des pertes ne sont pas à exclure. 

Une exposition graduée aux obligations et actions internationales grâce à trois couples rendement/risque différents

Allocation d’actifs dynamique multi-asset flexible 

Allianz Better World

Defensive
pour les investisseurs prudents

Fourchette actions : 

10 - 50%

(le prospectus autorise 0%-60%)

Allianz Better World

Moderate
pour les investisseurs 

modérés

Fourchette actions : 

30 - 70%

(le prospectus autorise 20%-80%)

Allianz Better World 

Dynamic
pour les investisseurs 

conscients du risque

Fourchette actions : 

50 - 90%

(le prospectus autorise 40%-100%)

Obligations Actions

comparable à 

30% 
d'actions

comparable à 

50% 
d'actions

comparable à 

70% 
d'actions

Allianz for a Better World – Ensemble, faisons la différence



12Source : Allianz Global Investors, 31/12/2021. La performance de la stratégie n’est pas garantie et des pertes ne sont pas à exc lure. À titre d’illustration uniquement. Les présentes informations ne constituent en rien une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre une quelconque valeur. Les 

présentes informations sont données uniquement à titre d’illustration et ne préjugent pas de l’allocation future.

25,7%
17,4%

11,2%

0,2%

9,7%

20,8%

Éducation

Sols non 

pollués/Éco

nomie 

circulaire

Santé

Eau propre

Sécurité 

alimentaire

Air 

pur/Transition 

énergétique

Allianz for a Better World 

Composition actuelle des fonds en fonction des thèmes relatifs aux ODD

Inclusion 

financière

Inclusion 

sociale

1,3%

13,4%
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Investissement personnalisé

▪ Les couples rendement/risque 

sur mesure permettent d'investir 

en fonction de sa situation 

personnelle

Sans souci

▪ Gestion active par des experts 

dans leur domaine

▪ Un pionnier* de l'investissement 

durable doté d'une expertise 

éprouvée dans le multi-asset

Une combinaison efficace

▪ Portefeuille multi-asset bien diversifié 

avec un couple rendement/risque 

équilibré 

▪ Une combinaison efficace d'actions et 

d'obligations sélectionnées parmi un 

univers d’investissement mondial 

Viser un changement positif 

mesurable

▪ Investir pour rendre le monde 

meilleur en changeant 

l'environnement, la société et la 

gouvernance

*AllianzGI a lancé son premier fonds en actions ISR en 1999

Allianz for a Better World

Avantages pour les clients
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Ensemble faisons

la différence
Allianz for a Better World
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Value. Shared.

Découvrez de 

nouvelles 

perspectives 

d’investissement

25 janvier 2022

Allianz Portfolio Analyser
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Allianz Portfolio Analyzer : Pourquoi est-ce intéressant pour 

vous?

Engager avec succès une conversation avec le client

Rendre le discours plus interactif

Donner une vue sur les investissement actuels

Développer votre expertise

Faciliter la vente croisée
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Reconnaître les potentiels d'optimisation

Allianz Portfolio Analyzer : comment le tool fonctionne-t-il?

1 Based on analysis conducted by IT WM in 2019

Analyse
automatisée des 
risques

Détection
qualitative des 
risques

Analyse 
comparative avec 
des portefeuilles 
de référence

Argumentaire de 
vente automatisé

Argumentaire de 
vente basé sur 
des faits

Rapport via 
website ou format 
pdf

APA

• Augmentation de la taille du premier 

ticket de plus de 240%

• Taux de conversion de +/- 70% après 

l'analyse du portefeuille dans 

l'approche du conseiller

• ~5 risques qualitatifs et 90% de 

potentiel d'optimisation de l'allocation 

d'actifs détectés

• Plusieurs clients b2b en Europe

• + 5.000 analyses réalisées

• + 8 millions d'instruments financiers 

dans la base de données

Utilisation

Constatations1

Stimuler le succès des ventes
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Allianz Portfolio Analyzer : présentation (1/5)

Tutoriel rapide pour rappeler 

au conseiller en quoi consiste 

l'outil

Personnaliser le rapport grâce 

à l’introduction du nom du client
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Saisir facilement les avoirs du 

portefeuille de prospects à partir de 

plus de 8 millions d'instruments 

financiers dans la base de données

Possibilité de vérifier et, si nécessaire, 

de modifier les positions du portefeuille 

du prospect avant de procéder à 

l'analyse

Allianz Portfolio Analyzer : présentation (2/5)
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L’aperçu des positions du 

portefeuille, de ses classes d'actifs et 

de son évaluation actuelle avant 

l'analyse

Transparence sur la diversification 

des clients grâce à l’aperçu intuitif 

de la structure du portefeuille et de 

l'allocation des classes d'actifs

Allianz Portfolio Analyzer : présentation (3/5)
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Une vue historique des performances sur 3 

ans, 1 an et YTD rappelle au client la 

performance de son portefeuille

Allianz Portfolio Analyzer : présentation (4/5)

Les risques qualitatifs 

inhérents au portefeuille du 

prospect peuvent montrer les 

faiblesses potentielles du 

portefeuille et inciter à agir
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Pour mieux montrer les avantages d'un 

portefeuille plus diversifié, il est possible de 

comparer les performances historiques du 

portefeuille du client sur 3 ans, 1 an et YTD 

avec deux portefeuilles modèles

Une comparaison du portefeuille du client avec 

les portefeuilles modèles diversifiés est 

également possible au niveau de la répartition 

par classe d'actifs

Allianz Portfolio Analyzer : présentation (5/5)



26

4. Perspectives stratégiques
1. Évaluation des marchés financiers

2. L’importance du Multi Asset

3. Comparaison des portefeuilles
1. Structures d'investissement alternatives

2. Comparaison risque/rendement

3. Comparaison des performances

2. Analyse des investissements

1. L’analyse des ratios

2. Evaluation qualitative du risque

1. Vos investissements
1. Les investissements en détail

2. La structure en un coup d’oeil

3. Performance

▪ Structure du portefeuille clients

▪ Performance de la structure du portefeuille

→ Si nécessaire, première remarque (par exemple, 
risques de groupe, liquidité)

▪ Indicateurs de risque et de rendement les plus 
importants

▪ Risques du portefeuille

→ Les risques donnent des indications claires sur la 
manière dont le portefeuille est préparé pour l'avenir.

▪ Comparaison avec deux portefeuilles alternatifs : 
Structure, rendement, risque

→ Aperçu à quoi pourrait ressembler un portefeuille 
orienté vers l'avenir

▪ Perspectives du marché financier 
(actions/obligations)

▪ Performance des différentes classes d'actifs

→ Pourquoi une gestion active est-elle nécessaire

Aperçu du rapport

Allianz Portfolio Analyzer : Rapport PDF et matériel de support

Résumé du 

PDF à 

distribuer aux 

prospects
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Allianz Investment Days

Une plateforme d’aide à la gestion patrimoniale. Janvier 2022



INTRODUCTION 

.01



INTRODUCTION 

Allianz 32

Arnaud Parmentier - Head of Sales 

aparmentier@paxfamilia.com

+32 473 30 44 00 | +32 2 669 71 71

mailto:gdesclee@paxfamilia.com
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22.000+
Groupes 

familiaux HNW

900+
Conseillers

60+
Organisations
clientes dans 3 

pays

INTRODUCTION + CHIFFRES

F A M I LY  O F F I C E S I N S U R A N C E  B R O K E R S

P R I V AT E  B A N K S F I D U C I A I R E S

B I G 4 A S S E T  M A N A G E R S

… … …  



TEMOIGNAGE – LIONEL MELOT – COURTIER 

.02



UNE EXPERIENCE UTILISATEURS  

.03



UNE EXPERIENCE POUR LES CONSEILLERS !

Allianz 36

PaxFamilia intègre de A-Z la chaîne de valeur
du conseil patrimonial:

• Gestion centralisée de la donnée client.

• Interface client sans comparaison.

• Outils de conseil et reporting integrés.



UNE EXPERIENCE POUR LES FAMILLES ! 

Allianz 37

Une nouvelle experience digitale:

• Vue d’ensemble patrimoniale.

• Centralisation de la documentation.

• Base patrimoniale connectée et integrée.



PAXFAMILIA – TOUR  

.04



STRUCTURE ENVIRONNEMENT PAXFAMILIA 

Allianz 39

1. INVENTAIRE PATRIMONIAL 

2. Plan de vie & Objectifs 

3. Envisager tous les scénarios

4. Plan d’action – Rapports



STRUCTURE ENVIRONNEMENT PAXFAMILIA 

Allianz 40

1. Inventaire patrimonial 

2. PLAN DE VIE & OBJECTIFS 

3. Envisager tous les scénarios

4. Plan d’action – Rapports



STRUCTURE ENVIRONNEMENT PAXFAMILIA 

Allianz 41

1. Inventaire patrimonial 

2. Plan de vie & Objectifs

3. ENVISAGER TOUS LES SCENARIOS

4. Plan d’action – Rapports



STRUCTURE ENVIRONNEMENT PAXFAMILIA 

Allianz 42

1. Inventaire patrimonial 

2. Plan de vie & Objectifs

3. Envisager tous les scénarios

4. PLAN D’ACTION & RAPPORTS 



INVENTAIRE PATRIMONIALE – 360°

.05
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PLAN DE VIE & OBJECTIFS   
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ENVISAGER TOUS LES SCENARIOS 

.07
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PLAN D’ACTION - RAPPORTS

.08
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Accès | Activités | Données 

.09
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CONCLUSION 

.11



Allianz 75

• Nouvelle expérience client via interface 
intuitive.

• Données clients fiables et évolutives.

• Suivi des objectifs de vie et outils de 
planification intégrés.

• Rapports clés en main personnablisables.

Plateforme déjà indispensable pour les courtiers



Allianz 76

Arnaud Parmentier - Head of Sales 

aparmentier@paxfamilia.com

+32 473 30 44 00 | +32 2 669 71 71

mailto:gdesclee@paxfamilia.com


Merci ! 

Une plateforme d’aide à la gestion patrimoniale. Janvier 2022
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Dynamisez votre entreprise  
avec  myFaro
www.myfaro.be

2019



votre cockpit pour élargir votre portefeuille vie
et renforcer votre rôle de conseil

un outil numérique qui vous aide en tant que courtier à 
grandir votre portefeuille Vie
plus rapidement | plus efficace | plus rentable | en toute 
conformité

myFaro offre une réponse à vos questions
en tant que courtier et à vos clients !



PLACEMENTS – BR 23

ACCUMULATION PENSION 

NETTE

PLACEMENTS  SOCIÉTÉ

BR 26

DOSSIER FINANCIER

OPTIMISATION FISCALE

PRIVE – 3e PILIER

OPTIMISATION FISCALE

SOCIÉTÉ – 2e PILIER

PROTECTION DE LA FAMILLE 

DÉCÈS

PROTECTION SOCIÉTÉ        

KEY MAN

PLANIFICATION DE LA RELÈVE

PROTECTION DE LA FAMILLE 

INVALIDITE

CRÉDITS

PLAN FINANCIER SUR 

MESURE

Comment est-ce myFaro vous aide, conforme à l’ADN de votre bureau.



QUEL QUE SOIT VOTRE ADN, NOUS VOUS AIDONS CONCRÈTEMENT À BÂTIR VOTRE ENTREPRISE !

SI VOUS LE SOUHAITEZ NOUS VOUS ACCOMPAGNONS POUR ENRICHIR VOTRE PROPRE ADN

MYFARO EST IDÉAL POUR AJOUTER PLUS LOIN VOTRE PROPRE ADN AVEC DE NOUVELLES 

COMPÉTENCES

Une approche adaptée à l'ADN de votre bureau



C’est quoi? reporting numérique conseil facile et  conforme

préventes uniformes intégrées

Tableau de bord  et plan d’action avec 

toutes  les opportunités ex. épargne fiscale 

principaux processus 

standardisé

report report

report

report report

propositions conforme toutes compagnies 

10 ATOUTS SOLIDES

Devoir d’info

Devoir de diligence

Conseils conformes

AML

Signature numérique



C’est Quoi? projection à la pension, coûts fiscaux 

rendements historiques

klantvermogen in kaart

visualisation des risques:

Le gap à la pension?

Quoi en cas de décès ou invalidité?
optimisation fiscale EIP et PLCI

calculs de succession

10 ATOUTS SOLIDES viewview

insightinsight

intégration Mypension et Myminfin

Devoir d’information

Devoir de diligence 

Conseils conformes

AML

Signature numérique Insight+



Investir
Vue d’ensemble des contrats d’assurances et investissements

Rapports numériques complets à travers toutes les assureurs avec calcul du 

capital net à verser



Investir
Vue d’ensemble des contrats d’assurances et investissements

Analyse détaillée du portefeuille d'investissement du client, avec 

valorisations quotidiennes de tous les fonds, prévisions, rendements 

historiques, KID et fiches d'information



Accumulation net à  

la pension 

• L’évolution des liquidités expose 

l’écart de pension

• Option pour vos conseils

Quoi en cas de pension?



• Décès 

• Invalidité

Protection

Famille 

Société 

• Key man

• que faire en cas de décès ?

• quid en cas d’invalidité?

• quid de la retraite ? arrêter de travailler plus tôt ?

Analyse approfondie

sur la protection de la famille



Optimisation fiscale - Privé & Société 

Toutes les possibilités d’optimisation fiscale 2ème et 3ème piliers adaptée au client



Dès que le comptable a spécifié le nouveau salaire, la prime maximale

et le back service déductible EIP sont disponibles pour discussion.

Optimisation fiscale EIP



Dossier 

Financier

Inventaire complet des 
actifs après 

téléchargement de 
myPension, myCareer, 
myMinfin, CreditSafe, 

Companyweb, …



Succession
• distribution des biens après le décès 

• calcul des droits de succession dans 

différents scénarios



Crédits
• Obtenir les meilleurs conseils de crédit grâce à 

l'optimisation

• Plan de route détaillé pour demande de crédit
• Optimisation des revenus immobiliers vs déduction 

de la dette



Plan financier personnel

• reporter/avancer les décisions ?

• ajuster le portefeuille ?

• liquider des actifs ?
• ajuster les retours ?

• régler la protection ?

Des analyses approfondies sur mesure

Rapports personnalisés via 

des plans de route 

complets et plus de 30 

rapports

Et si?



Prévente en toute 

conformité

• Profil de risque client

• Détection des besoins interactif 

• Propositions détaillées avec tous les 

documents obligatoires

• Conseil

• Fiche de médiation
• Signature numérique 

• Pour tous les assureurs

Procédure de vente plus 

efficace avec processus  

prevente intégré 



Prévente en toute 

conformité

• Profil de risque client

• Détection des besoins interactif 

• Propositions détaillées avec tous les 

documents obligatoires

• Conseil

• Fiche de médiation
• Signature numérique 

• Pour tous les assureurs

Procédure de vente plus 

efficace avec processus  

prevente intégré 



Gestion AML 

intégrée 
Prise en charge complète de 

la lutte contre le 

blanchiment d’argent
Score calculé sur la base du lieu de 

résidence, du statut, de la PPE, de 

la profession... et primes/réserves 

des  produits

Via Creditsafe Protect, les 

paramètres de risque sont 

automatiquement déterminés et 

surveillés

La pondération des facteurs peut 

être déterminée par le bureau 

Suivit par le tableau de bord 



myFaro,

votre cockpit pour élargir 

votre portefeuille vie

et renforcer votre rôle de 

conseil



Vos gains

= Plus d’affaires

= Plus de retour

PLUS DE TEMPS POUR 

LE CONSEIL

SATISFACTION CLIENT 

ACCRUE

Exemple: 
pour un conseil total bien préparé                                         

gain de commission  =  + €1.800

=  Fidélisation



“Au sein de notre bureau, nous constatons une

augmentation significative du nombre de produits

par client, car il y a maintenant plus de visibilité.

Avec myFaro, la conformité est facile et devient une

opportunité pour faire plus de business.”

Pieter V.



“Avèc les gains de productivité réalisés, nous

aurons encore plus de temps et d'attention pour des 

conseils personnalisés.”

Luc D.



“myFaro fonctionne à merveille et les informations

sont toujours à jour.

Grâce à l'utilisation de myFaro et de notre

approche associée, nous avons récemment

remporté une grosse affaire entièrement en 

digital.”

Lieven V. 



Boost ton business en Vie

.

. .

Formation

Orientation

Suivi

Feedback

Répartition des tâches
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Participations
bénéficiaires
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Participations bénéficiaires

110

Investissement

Allianz Safe 0,50%

Invest for Life Dynamic3A 1,00%

Invest for Life Corporate2 0,50%

Invest for Life3A 0,75%

Invest for Life Protect 0,75%

Invest for Life 0,00%

Invest for Life Dynamic 0,20%

Invest for Life Corporate 0,50%

Prévoyance

Plan for Life fiscal 1,80%

Plan for Life non-fiscal 1,40%

2021

2021

Rendements sous réserve d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires.  Pour les contrats fiscaux, à l’exception de
l’épargne pension, la dotation à la participation bénéficiaire brute est réduite de 12,33% suite aux taxes (= 9,25% / (1 – 25%)). 
Ces performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Information destinée aux courtiers en assurances



Performances
branche 23
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Performances 2021 par classe d‘actifs

112

2021

Fonds Indicateur de risque Rating Morningstar Classe d'actifs Perfo sur 2021 

Allianz GI Global Sustainability 4 A 33,11%

Allianz Nordea 1 Global Climate and Environment 4  A 32,53%

AE Allianz Europe Equity Growth 4  A 30,48%

AE Allianz Global Equity 4  A 29,90%

Allianz Immo Invest 4 A 26,71%

AE Allianz Strategy Dynamic 3  M 20,03%

Allianz Oddo BHF Polaris Balanced 3 M 12,22%

AE R-co Valor 4  M 11,37%

AE Allianz Strategy Balanced 3  M 11,02%

AE FvS Multiple Opportunities II 3  M 10,19%

AE Pimco Global High Yield Bond 3  O 1,32%

AE MG Optimal Income 2  O 0,43%

AE Pimco Income 2  O 0,35%

AE Pimco Diversified Income 2  O -2,27%

Allianz DPAM Bonds Emerging Markets Sustainable 3  O -2,80%

▪ fonds branche 23 
▪ top 5 
▪ fonds qui ont plus d‘1 an
▪ par classe d‘actifs
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Performances 2021 par classe de risque
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2021

Fonds Indicateur de risque Rating Morningstar Classe d’actifs Perfo sur 2021 

Allianz GI Global Sustainability 4 A 33,11%

Allianz Nordea 1 Global Climate and Environment 4  A 32,53%

AE Allianz Europe Equity Growth 4  A 30,48%

AE Allianz Global Equity 4  A 29,90%

Allianz Immo Invest 4 A 26,71%

AE Allianz Strategy Dynamic 3  M 20,03%

Allianz Oddo BHF Polaris Balanced 3 M 12,22%

AE Allianz Strategy Balanced 3  M 11,02%

AE FvS Multiple Opportunities II 3  M 10,19%

AE ODDO Optimal Income 3  M 5,24%

Allianz GI Defensive Mix 2 M 1,00%

AE MG Optimal Income 2  O 0,43%

AE Pimco Income 2  O 0,35%

AE Allianz Strategy Neutral 2  M 0,30%

AE Pimco Diversified Income 2  O -2,27%

▪ fonds branche 23 
▪ top 5 
▪ fonds qui ont plus d‘1 an
▪ par classe de risque
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Go-to-Market Plan 2022
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Q1 2022

Replacement branche 21

Investment Days

Allianz Digital Academy

Action taxe

Portfolio analyser

Q3 2022

Event Memorial Van Damme

Allianz Digital Academy

Allianz for a Better World II

Allianz Digital Academy

Asset Manager Days

Q2 2022

Allianz Excellence (+) funds

Allianz Digital Academy

Asset Manager Days

Q4 2022

Information destinée aux courtiers en assurances



Go-to-Market Plan 2022

116

Allianz for a Better World

Ensemble faisons la différence

Bientôt de 

nouveaux 

fonds
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My Allianz
Broker
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Investissement : les outils

Information destinée aux courtiers en assurances



120

Investissement : l‘information produit

Information destinée aux courtiers en assurances



121

Investissement : le document center
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Investissement : vos favoris
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ProLink
Life
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ProLink Life
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Déjà 

1.200

nouveaux contrats ! 
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ProLink Life

▪ Dès le 26 janvier, pensez à utiliser la signature électronique des documents de souscription

Processus 100% digital !    Avantage pour vos clients : sécurité et rapidité du processus.

▪ Si vous utilisez Portima, vous pouvez via ProLink Life obtenir des extraits de votre portefeuille.

▪ Pour une intervention efficace de nos équipes, si votre client paie sa prime en plusieurs fois  

et/ou si l’investissement est soumis à une dérogation (frais d’entrée, action taxe), cela doit être 

mentionné au moment de la souscription dans l’outil.

▪ Attention, les rectifications avec effet rétroactif sont impossibles, de là l’importance d’utiliser 

correctement l’outil (si plusieurs versements, si changement de commission, …).
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Convention
de 
rémunération
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Convention de rémunération 2022

3 rémunérations cumulatives :

1. Rémunération d’acquisition

2. Rémunération de gestion du portefeuille

3. Rémunération spécifique dans la cadre du replacement
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Convention de rémunération 2022

1. Rémunération d’acquisition 

0,25% sur tout versement en branche 23 (après frais d’entrée et taxes)
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Rémunération Investissements 2022
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Offre actuelle                (% applicables à l’encours moyen du portefeuille)

NNM ajustée1 2022 Branche 212 Branche 23
Allianz

ActiveInvest (+)

Allianz for a Better

World

0 - 500.000 0% 0,40% 0,40% 0,40%

500.000 - 749.999 0% 0,45% 0,45% 0,45%

750.000 - 999.999 0% 0,50% 0,50% 0,50%

≥ 1.000.000 0% 0,55% 0,50% 0,55%

1 NNM ajustée : New Net Money différence entre les mouvements positifs et négatifs en branche 23 corrigée de 2% reflétant l’érosion 
normale du portefeuille.

² Taux applicables à Allianz Safe pour les contrats émis à partir de 01/01/2020 et à la partie branche 21 d’Allianz Opportunity.

2. Rémunération de gestion du portefeuille
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Rémunération Investissements 2022 
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Replacements 2022

Type de replacement Taux de rémunération

Branche 21 vers Allianz Opportunity (Dynamic)3A 0,35%

Branche 21 vers branche 23

Autres que Allianz Opportunity (Dynamic)3A
0,35%

3. Rémunération de replacement 
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Comment pouvez-vous réinvestir l‘argent de vos
clients ?

Allianz Excellence +

Allianz Active Invest +

Allianz for a Better world
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Allianz Opportunity

= solution de replacement

branche 23

branche 23 

+ branche 21

Action taxe

Prime de 

fidélité de 

2%
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Action taxe
pour vos clients
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Toutes
voiles 

dehors !
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Action taxe

Quelles sont les conditions de l’action ?

▪ Le montant doit être versé en une seule fois, 

▪ dans des nouveaux contrats ou dans des contrats existants

▪ une clôture anticipée de l’action est possible à tout moment,

▪ la date de réception du versement sur notre compte sera prise en compte, après acceptation 

d’un dossier complet. 

▪ Cette action ne s’applique pas à Allianz Excellence Plan.
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Allianz a le plaisir d‘offrir à vos clients :

▪ la taxe sur les primes de 2% dès une prime de 6.200 euros pour les contrats 

Allianz for a Better World et Allianz ActiveInvest (+)

et

▪ la taxe sur les primes de 1% en branche 23 de 25.000 à 100.000 euros

et de 2% à partir de 100.000 euros  pour les contrats Allianz Excellence (+)

Information destinée aux courtiers en assurances



135

Conclusion



136

Your future
is in good

hands

▪ Allianz, un partenaire tourné vers le futur avec l‘ESG, l‘article 9…

▪ Allianz, un partenaire solide et fiable qui se diversifie grâce à l‘ensembledes fonds

proposés.

▪ Allianz, un partenaire tourné vers le digital avec de nouveaux outils de gestion.

▪ Allianz, un partenaire tourné vers la croissance avec une nouvelle convention et 

des actions commerciales fortes.

Faisons de 2022 un succès éblouissant !



Thank you!
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