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 Banques et Assurances en Europe  

 
Choisir une banque ou une compagnie d’assurance est une décision importante dans la construction 

d’un patrimoine. Aujourd’hui, il peut être opportun de répartir votre patrimoine financier sur 

plusieurs pays, afin de bénéficier des meilleures réglementations et garanties. Comme conseiller en 

banques et en assurances, nous sélectionnons les meilleurs banques et compagnies d’assurances en 

France, au Luxembourg et en Suisse : 

 

v Assurances vie : France, Luxembourg 

 

v Banques : France, Luxembourg, Suisse 

 

v Fonds dédiés : France, Luxembourg, Suisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour éviter que votre épargne ne puisse être immobilisée, en cas de scénario financier de crise pour les 

assureurs français (hausse brutale des taux d'intérêt), et d’application de la loi Sapin 2, nous ne 

proposons que des contrats luxembourgeois. 

Le contrat luxembourgeois présente les avantages suivants : 

‣ Il échappe à la loi Sapin 2, en sa qualité de contrat luxembourgeois ; 

‣ Il bénéficie de la garantie sans limite de montant du Grand Duché du Luxembourg, en cas de faillite de la 

compagnie (Super-privilège, et Triangle de sécurité) ; 

‣ La banque dépositaire des unités de compte du contrat est la banque américaine, Bank of New York Mellon 

(BNY) - ainsi, la banque dépositaire n'entre pas de le champ de la supervision de la BCE, et donc n'est pas 

soumise à la Directive Européenne BRRD, selon laquelle en cas de faillite de la banque, les dépôts des 

clients dépassant 100k euros doivent être saisis pour reconstituer les fonds propre de la banques. 

‣ Enfin, le contrat est luxembourgeois au niveau prudentiel, mais est de droit français au niveau de sa 

commercialisation : ainsi, il n'est pas nécessaire de faire de déclaration de compte à l'étranger chaque année 

- les échanges d'informations sont automatiques. Naturellement, la fiscalité reste celle de la France.  

   Nos contrats luxembourgeois



La performance de votre patrimoine dépend des placements financiers au sein de vos contrats 

d’assurance et vos comptes bancaires. 

Or à la tête de chaque placement financier, il y a des hommes. 

Souvent ordinaires, les gérants peuvent être extraordinaires. En effet, si la très grande majorité des 

gérants font plus ou moins la performance moyenne du marché, il existe de véritables Mozart de la 

gestion financière, qui surperforment largement les marchés, parfois pendant plusieurs décennies.  

Nous n’avons qu’un seul métier : sélectionner pour vous les meilleurs gérants de portefeuilles 

mondiaux.  

Illustration 

Pour illustrer la diversité de performance des gérants dans un même contexte de 

marché, vous pouvez considérer par exemple le classement mondial, réalisé par 

Citywire Global, des gérants dans la catégorie Actions USA sur 3 ans : 

  Classement de 1236 gérants au 01/08/2017  

Meilleur gérant :           61 %             Gavin Baker  /  Fidelity International  
618 ème gérant :           26,7 %         Dean Tenerelli  /  Columbia Investment Advisers  
Dernier gérant :           - 37,2 %         Robert Cuculich  /  Pinnacle Advisors 
 

   Sélection des meilleurs gérants



Méthode 

Nous sélectionnons en permanence, au sein de vos assurances et comptes bancaires, les 

meilleurs produits financiers et les meilleurs gérants de portefeuilles mondiaux, quelle que soit 

la banque ou la société d’Asset management qui en a la gestion et le pays dans lequel elles 

officient, grâce à nos méthodes et outils propriétaires :  

Analyse en permanence des performances réelles de plus de 1160 fonds d’investissements dans 

le monde ; 

Identification de momentum, des tendances, et détection de retournements ; 

Comme la gestion de portefeuille est aussi une histoire humaine, nous visitons chaque année 

plus de 50 sociétés de gestion de portefeuilles et salles de marchés en Europe, au Royaume-

Uni, aux USA, en Suisse, en Suède, au Luxembourg, et échangeons directement avec les gérants 

de portefeuilles que nous sélectionnons.  

Nous ne travaillons qu’avec des produits de placement ayant reçu l’agrément de l’AMF, 

accessible également à des investisseurs non-professionnels.  

En mai 2016, face à plus de 240 sélectionneurs de fonds professionnels, nous avons été Lauréat 

du concours du meilleur sélectionneur de fonds organisé par le journal Les Echos-Investir. 



 

   1/ Information sur les performance de nos portefeuilles modèles :  

Une fois par mois, vous recevrez un email vous indiquant les performances de nos portefeuilles 

modèles pour chaque profil. 

   2/ Information sur les Arbitrages :   

Conformément à l’article 325-7 du Règlement général de l’AMF relatif au Conseil en 

Investissement Financier, pour chaque arbitrage préconisé, vous recevrez un mail vous donnant 

accès, pour chaque profil et pour chaque arbitrage proposé : 

‣ Une explication de l’arbitrage réalisé,  

‣ Une étude du nouveau portefeuille préconisé,  

‣ Un back test sur trois ans du portefeuille,  

‣ Les fiches DICI des fonds sélectionnés, et autres documents réglementaires.  

   Informations et services liés au contrat



Profils & durée recommandée d’investissement 

Tous nos mandats présentent la diversification et une construction de portefeuille propre à la gestion d’un patrimoine à long 

terme. Pour préserver votre patrimoine en cas de retournement de marché, et pour bénéficier de celui-ci lorsqu’il est bien 

orienté, nous pouvons faire varier notre exposition aux différentes classes d’actifs (actions, obligations, devises) de 0% à 

100% en fonction de nos convictions.  

Afin de bénéficier de rendement plus élevé que les placements sans risques dans la durée, nos mandats présentent un risque 

en capital proportionné à la durée recommandée d’investissement.  

Des profils de risque adaptés à votre sensibilité et à votre horizon de placement : 

Mandat Conservateur  

Votre priorité est de conserver votre capital. 
Horizon d’investissement recommandé : 2 ans 

Mandat Prudent 

Vous acceptez une petite part de risque mais la protection de votre capital est l’élément central dans l’investissement. 
Horizon d’investissement recommandé : 3 ans 

Mandat Équilibré  

Votre profil est caractérisé par un équilibre entre rendement et risque. 
Horizon d’investissement  recommandé: 4 ans 

Mandat Dynamique 

Vous recherchez un bon potentiel de croissance à long terme. 
Horizon d’investissement recommandé : 5 ans 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agréments 
 
 
 

Groupe Quinze  ,	siège social 	: 7 rue Herder 67 	000 Strasbourg  •  SARL  au capital de 60 000€,  inscrite au RCS de Strasbourg sous 

le numéro 500 847 371  •  Conseil en Investissement Financier agréé par la Compagnie des CGPI, sous le numéro  : 

F000144 • Courtier en assurance inscrit au Registre des Intermédiaires en Assurances (ORIAS) sous le numéro 08039912 • Assurance 

responsabilité civile et professionnelle auprès de CGPA pour le conseil en investissement financier, l’intermédiation en assurance, le 

démarchage bancaire et financier • Couvertures : 5.000.000 € par sinistre et par année d’assurance pour les activités suivantes : 

intermédiation en assurance, démarchage bancaire et financier 1.500.000 € par sinistre et par année d’assurance pour l’activité de 

Conseil en Investissement Financier • Certification qualité internationale norme ISO – 22222 depuis le 01/05/2010. 
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