
Intencial Patrimoine, la marque du groupe 
APICIL exclusivement dédiée aux Conseillers en 
Gestion de Patrimoine (CGP), et à leurs clients, 
innove en dotant ses contrats, dès novembre, 
de la gestion multi-poches. L’objectif ? 
Accompagner ses partenaires Conseillers en 
Gestion de Patrimoine dans la diversification 
des actifs de leurs clients en alliant leur propre 
connaissance des marchés avec l’expertise 
de sociétés de gestion, réputées dans le monde 
de la gestion de patrimoine au travers du 
nouveau mode de gestion sous mandat.

Les évolutions significatives des marchés financiers, le 
raccourcissement des cycles économiques ou encore la 
baisse continue des taux directeurs ont complexifié 
l’univers de la gestion ces dernières années. À tel point 
qu’il est désormais difficile de suivre toutes les tendances, 
tous les marchés géographiques et tous les secteurs. 

« Cette nouvelle gamme innovante répond à un réel 
besoin de nos partenaires CGP qui gagneront désormais 
en flexibilité et en agilité pour diversifier les actifs de 
leurs clients » indique Jonathan Benharrous, Directeur des 
réseaux externes d’INTENCIAL Patrimoine.

En quoi consiste ce nouveau mode de gestion ?

Une gamme innovante de mandats de gestion a été confiée 
à des sociétés de gestion de renom. Ces différents 
mandats, cumulables entre eux, peuvent être associés au 
sein d’un même contrat d’assurance vie à de la gestion 
libre ou de la gestion déléguée, d’où l’appellation de gestion 
multi-poches. 

Ainsi, un client (avec l’aide de son conseiller en gestion libre) ou 
un Conseiller en Gestion de Patrimoine (en gestion déléguée) 
peuvent gérer une partie d’un contrat, et confier la gestion 
d’une autre partie à une ou plusieurs société(s) de gestion.

Cette solution originale sur le marché, a été développée en 
concertation avec les partenaires CGP d’INTENCIAL Patrimoine, 
afin de répondre de façon concrète à un réel besoin du marché.  

Quelles sont les différentes orientations proposées ?

INTENCIAL Patrimoine propose 5 orientations, accessibles 
sur la plupart de ses contrats, gérées par 5 sociétés de 
gestion réputées pour leur expertise.

À chaque orientation correspond un profil de gestion et un 
niveau de risque SRRI (Indicateur Synthétique de Risque et 
de Performance) : 

• Orientation Prudente gérée par OFI Lux ;
• Orientation Équilibre gérée par Lazard Frères Gestion ;
• Orientation Dynamique gérée par Tocqueville Finance ;
• Orientation Thématiques gérée par Natixis Investment 
Managers ;
• Orientation ETF gérée par Auris Gestion en partenariat 
avec First Trust.

D’autres orientations sont actuellement en cours 
d’élaboration pour offrir aux partenaires d’INTENCIAL 
Patrimoine de nouvelles expertises et de nouvelles 
thématiques d’investissement (immobilier, structurés, 
infrastructure …) avec pour ambition de couvrir rapidement 
l’ensemble des besoins de ces partenaires.

Quels sont les principaux avantages de ce mode de 
gestion ?

• Expertise
Les sociétés de gestion, sélectionnées pour leur expérience,
sont capables de saisir les opportunités du marché et mettre
en place des stratégies d’investissement pertinentes sur la
durée.

• Flexibilité
Flexibilité pour les CGP qui pourront proposer une allocation
diversifiée au travers de différents modes de gestion et
différentes orientations, et ainsi mieux répondre aux
besoins de leurs clients.

Flexibilité pour la société de gestion dont le mandat est 
géré en architecture ouverte. Cela permet au gérant de ne 
pas se limiter aux seuls supports référencés sur le contrat, 
mais d’accéder à un univers d’investissement beaucoup plus 
large. 

• Transparence
Les sociétés de gestion sélectionnent des OPC « clean share
» (sans rétrocession), permettant des frais réduits, mais
également une transparence sur la tarification.

Les frais de gestion propres à ce mode de gestion s’élèvent 
à 0,70 % maximum du capital investi sur l’orientation 
sélectionnée, auquel il faut ajouter les frais de gestion UC 
du contrat.

D’autre part, des rapports mensuels permettent de 
suivre de près la stratégie d’investissement adoptée 
par les gérants, ainsi que les différentes opérations 
effectuées sur le portefeuille. 

Pour plus d’informations : www.intencial.fr
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À PROPOS D’INTENCIAL PATRIMOINE

—INTENCIAL Patrimoine est née en 2016 de la fusion des activités commerciales de Skandia et Courtage & Systèmes, filiales 
du groupe APICIL. Spécialiste de l’épargne à moyen et long terme, INTENCIAL Patrimoine se positionne sur le segment de 
marché de la clientèle patrimoniale, et propose ses offres, services et solutions par l’intermédiaire de 1 600 partenaires CGP. 

À PROPOS DU GROUPE APICIL

— Le Groupe APICIL, 3ème groupe français de Protection Sociale avec 3,2 Mds € de chiffre d’affaires, propose une gamme complète 
de solutions performantes et adaptées en santé-prévoyance, épargne et services financiers ainsi que retraite pour particuliers 
et professionnels. Chaque jour, les 2 176 collaborateurs du Groupe apportent leur expertise aux plus de 47 000 entreprises et 2 
millions d’assurés protégés. Avec ses membres, le Groupe accompagne ses clients au plus près de leurs attentes en répondant 
à leurs besoins des plus généraux aux plus spécifiques (handicap, BTP…) et dans toutes les étapes de leur vie. Paritaire et 
mutualiste, le Groupe APICIL soutient des causes d’intérêt général et contribue ainsi à l’avancée de projets sociétaux majeurs. 
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