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Succès du lancement de Binck Vie, le contrat d’assurance vie innovant
de Binck.fr, et déjà primé comme meilleur nouveau contrat
d’assurance vie 2019 avec une mention spéciale du Jury !
Binck Vie remporte l’Oscar du Meilleur Nouveau Contrat d’Assurance Vie
2019 !
Binck Vie remporte l’Oscar du Meilleur Nouveau Contrat d’Assurance Vie
décerné par le magazine Gestion de Fortune ce 21 mars 2019. Ce prix, décerné
tous les ans par un jury de professionnels et de journalistes indépendants
vient récompenser les efforts des équipes de Binck.fr et Generali pour
construire un contrat d’assurance vie avec et pour nos clients à une tarification
compétitive. Avec une gestion sous mandat Horizon 100% personnalisée et
une gestion libre nouvelle génération, ce contrat est résolument innovant. Il
est par ailleurs possible de souscrire de manière intégralement digitale
puisque la souscription au contrat peut se faire de manière totalement dématérialisée grâce au processus
de signature électronique.

« Avec Binck Vie, Binck.fr propose aux épargnants un contrat d’assurance vie en gestion sous mandat
ou gestion libre disposant de nombreux atouts concurrentiels : une analyse patrimoniale détaillée
alliée à un conseil individualisé, le choix entre une gestion libre accompagnée et une gestion sous
mandat individualisée et active, un « robo advisor » qui joue le rôle de vigie et qui veille 24/7 sur vos
avoirs, la possibilité d’investir dans des supports en Unités de Comptes dernières générations comme
les ETF ou plus de 100 titres vifs (actions du SBF 120)… Binck Vie permet aux particuliers de retrouver
la main sur leur épargne, en accédant à l’un des contrats d’Assurance Vie les plus dynamiques et
moins chers du marché. », déclare Mathieu Ramadier, Responsable du Business Développement chez
Binck.fr
Matthias Baccino, Directeur Général de Binck.fr, ajoute « Binck.fr incarne le mariage réussi entre
la banque privée, la banque en ligne et la Fintech. Nous avons d’abord mis à disposition des
particuliers une plateforme d’investissements boursiers aussi performante que pour les
professionnels. Avec Binck Vie nous proposons à tous les Français un produit d’assurance vie réservé
habituellement aux très grandes fortunes et ce avec des frais dignes d’une néo-banque et à la
souscription intégralement dématérialisée».
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Succès du lancement de Binck Vie
La qualité du produit, la solidité du partenaire Generali et les innovations proposées font que Binck Vie
connaît un lancement très prometteur. La possibilité d’investir dans plus de 100 actions sans frais
supplémentaires (hors frais de gestion du contrat d'assurance vie Binck Vie), l’approche par l’analyse
patrimoniale pour déterminer les meilleurs choix du contrat, le devoir de vigilance rempli par le « robo
advisor », la relation clients de très nombreuses fois primées ces dernières années et la qualité de la
plateforme de trading expliquent en très large part ce succès de lancement. C’est d’ores et déjà plusieurs
centaines de clients qui ont souscrit au contrat Binck Vie, et la conquête commerciale actuelle laisse entrevoir
un très bel avenir de croissance. Il est intéressant de préciser que comme espéré, les titres vifs et les ETF
représentent une part significative des souscriptions. De plus, la Gestion de Mandat individualisée rencontre
un intérêt certain.
Binck Vie est un contrat d’assurance vie de groupe à adhésion individuelle et facultative libellée en euros
et/ou en unités de compte et/ou en engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de
diversification assuré par Generali Vie (entreprise régie par le Code des assurances).

Binck.fr multi-récompensé
Binck.fr s’est également largement distingué ces derniers mois puisque le courtier a été Élu Service Client de
l'Année 2019 dans la catégorie Bourse (1) en ligne pour la 2e année consécutive et Meilleure Plateforme de
Trading 2018 (2) d'après l'enquête annuelle Investment Trends. Ces récompenses viennent saluer la haute
exigence des équipes tant en termes de relation que d’expérience client .
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Catégorie Bourse en ligne - Étude BVA Group – Viséo CI – mai à juillet 2018– Plus d’infos sur escda.fr
Pour les produits de bourse. Rapport Investment Trends 2018 sur le Courtage en Ligne en France
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A propos de BinckBank
Créé en 2000 aux Pays-Bas, BinckBank, groupe indépendant, est spécialiste de la bourse en ligne. Leader sur le marché aux
Pays-Bas et en Belgique, BinckBank est dans le top 5 des courtiers en ligne en Europe, réalise plus de 9,9 millions de transactions
par an, détient plus de 630 000 comptes et plus de 24 milliards d’euros d’actifs (données Rapport Annuel 2018). BinckBank est
membre d’Euronext et d’Eurex et cotée à la bourse Euronext d’Amsterdam. BinckBank N.V. fait partie de l’indice Amsterdam
Smallcap Index (AScX), code ISIN NL0000335578.
BinckBank lance en 2008 sa succursale française Binck.fr et propose aux particuliers français des investissements dans 27
places financières du monde sur l’ensemble des produits financiers. Binck.fr figure dans le top 5 des courtiers de bourse en
ligne en France (en volume de transactions exécutées) et a été plusieurs fois récompensé pour ses tarifs et services.

Plus d’informations sur www.binck.fr
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