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Deux nouvelles récompenses pour le contrat d’assurance vie Binck Vie !
Binck Vie remporte le prix TOP d’Or 2019 de l’assurance vie en ligne dans la catégorie : « Meilleur Nouveau Contrat »
et dans la catégorie « Prix de la rédaction » par toutsurmesfinances.com.
Binck Vie a remporté hier, mercredi 15 mai, le prix du TOP d’Or 2019 de l’Assurance Vie en Ligne dans la catégorie «
Meilleur Nouveau Contrat » et le TOP d’Or 2019 dans la catégorie « Prix de la rédaction ». Ces deux récompenses
décernées par toutsurmesfinances.com illustrent la qualité et l’innovation du contrat d’assurance vie Binck Vie, grâce
au travail conjoint des équipes de Binck.fr et de Generali. Avec une Gestion Sous Mandat horizon 100 % personnalisée
et une Gestion Libre nouvelle génération, ce contrat apporte un souffle nouveau sur le marché de l’assurance vie.

« Après l’Oscar du meilleur nouveau contrat d’assurance vie 2019 décerné par le magazine Gestion de
Fortune, le contrat d’assurance vie Binck Vie assoie sa légitimité en remportant ces deux nouveaux prix
et continue de séduire par ses fonctionnalités intelligentes et innovantes. Six mois après son lancement,
Binck Vie est fortement plébiscité par les particuliers, leur permettant 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, d’ajouter « La relation et l’expérience client sont au
cœur de l’ADN de Binck.fr qui a récemment été multi-récompensé et s’est largement distingué ces
derniers mois par deux prix majeurs dans le secteur. Binck.fr a été élu Service Client de l'année 2019 dans
la catégorie Bourse(1) en ligne pour la deuxième année consécutive et Meilleure Plateforme de Trading
2018(2) d'après l'enquête annuelle Investment Trends.»

Succès du lancement de Binck Vie
La qualité du produit, la solidité du partenaire Generali et les innovations proposées assure un lancement très
prometteur au contrat d’assurance vie Binck Vie. Le succès de ce lancement s’explique en grande partie par 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 besoins des clients de manière individualisée, ainsi que
le devoir de vigilance, rempli par le « robo advisor ». C’est d’ores-et-déjà plusieurs centaines de clients qui ont fait
confiance à Binck.fr en souscrivant au contrat d’assurance vie Binck Vie, et la conquête commerciale actuelle laisse
entrevoir un très bel avenir de croissance. La possibilité d’investir dans les titres vifs et les ETF séduisent déjà les clients
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ainsi que le service automatisé et 100 % personnalisé proposé dans la Gestion Sous Mandat, permettant de bénéficier
d’un service sur-mesure, le tout à des prix compétitifs.
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).
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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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