OUTIL D’ALLOCATION PROFILÉE

Le service Smart Allocation accompagne nos partenaires CGP dans la
mise en place de leurs allocations et dans le respect de leurs obligations
réglementaires de suivi.
Vincent Roynel
Responsable Commercial CGP, CPR AM

LA SMART ALLOCATION EN CHIFFRES
• 1 allocation trimestrielle sur les
100 UC les plus référencées* dans les
13 plus grands contrats d’assurance-vie
5 portefeuilles modèles d’allocation
pour 5 profils de risques clients
• 1 reporting trimestriel et des
outils de décryptage et d’aide à
la relation client
* dont 30 % maximum de fonds du groupe Amundi

DES PETITS PLUS QUI FORMENT UN GRAND PLUS
+ Respect de la règlementation : Smart Allocation permet d’apporter un conseil régulier,
clair et non trompeur et d’encadrer le risque en fonction du profil de son client

+ Gain de temps : les informations nécessaires à la bonne compréhension des
clients et à la justification des mouvements des portefeuilles modèles sont
regroupées dans l’outil et la lettre de proposition d’arbitrage et/ou de
souscription est même générée automatiquement !

+ Valorisation des conseils en allocation et arbitrages : que ce soit au
moment de la souscription ou bien à chaque arbitrage via un rapport
documenté

+ Suivi clients : l’outil permet de retrouver facilement les clients et leurs profils pour
les contacter au besoin

Documentation promotionnelle à usage exclusif des conseillers en investissements financiers (CIF) en relation avec « Le Comptoir »

UN EXEMPLE VALANT PLUS QUE 1 000 MOTS !
Portefeuille modèle du profil flexible (SRRI 4)
Exemple d’allocation1 modèle fin juin 2021 :

Exemples d’outils d’accompagnement :
Commentaire sur les décisions de gestion

Performances2 illustrées et
détaillées (calendaires / glissantes)

Aucune allocation > 15 % afin d’éviter une surconcentration du risque
Aucune allocation < 3 % afin d’éviter son émiettement
1. Allocation donnée à titre illustratif uniquement à un instant T, susceptible de changer sans préavis.
2. Performances données à titre illustratif uniquement à un instant T ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

EN BREF
• Mise à disposition de 5 portefeuilles
modèles selon 5 profils de risques

• Accompagnement au quotidien :
décryptage des marchés, reportings,
commentaires de gestion, outils
pédagogiques, etc.
• Service gratuit
• Disponible dans l’interface O2S et sur
https://interface.amundi.com/smartallocation/
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