L’assurance
d’être
parfaitement
accompagné

Predictis,
1er courtier assurance
vie-épargne*
Spécialisé en gestion de patrimoine, Predictis propose des solutions d’épargne, retraite, prévoyance, prêts et investissements
immobiliers, pour les particuliers et les professionnels.
Avec 14 centres d’affaires et plus de 300 conseillers en France,
nous vous aidons à construire ou développer votre patrimoine.

Predictis, c’est :
Création en

1997
+ de

120 000
clients depuis la création

+ de

300

Mandataires

Certification

ISO 9001
* en France depuis 2015, et certifié ISO 9001 depuis 2014 !

1997

Création de Predictis.
Entreprise novatrice, Predictis lance les
1res offres d’assurance vie multi-supports
et multi-gestionnaires du marché.

2001
Predictis lance les 1res offres
d’assurances vie intégrant des
montages de produits structurés.

2012

Partenariat avec SwissLife.

2015

Predictis devient 1er courtier
assurance vie-épargne de France.
Partenariat avec Aviva.

2019

Partenariat avec
Groupama Gan Vie.

2021

Le fonds d'investissement
Eurazeo devient actionnaire
majoritaire du Groupe Premium,
dont fait partie Predictis.

2007

Predictis est le 1er courtier à créer des
cycles de MBA dédiés en partenariat
avec une école de commerce.

2014

Certification ISO 9001, 1er courtier
à obtenir la certification.

2018

Montefiore Investment devient actionnaire majoritaire de Groupe Premium,
dont fait partie Predictis.
Predictis devient partenaire officiel
de la cérémonie du ballon d’or.

2020

Predictis devient mécène d'AP-HP,
Hopital de la Pitié Salpetrière, afin
de faire avancer la recherche contre le
cancer. Predictis devient aussi mécène
de la fondation "Au coeur des enfants"
et investit dans le combat contre
les violences faites aux femmes.

2022

Predictis lance les produits retraite
parmi les moins chers du marché.

Notre histoire

Predictis, un modèle
précurseur

Une offre
de produits & services
innovants

Que vous soyez salarié ou TNS (profession médicale, profession libérale, chef
d’entreprise... ), nous analysons votre situation et préconisons des stratégies
pour répondre à l’ensemble de vos besoins.

Assurance-vie

Retraite

Constituer, valoriser
et préparer la transmission
de votre patrimoine

Préparer votre retraite
et diminuer votre
pression fiscale

Prévoyance

Immobilier

Vous protéger et préserver
vos proches face aux aléas
de la vie

Vous constituer
un patrimoine immobilier

Santé
Couvrir votre santé
et celle de vos proches

Crédit immobilier
Vous aider à trouver
le meilleur taux pour
votre crédit

Des partenaires de renom
Nous proposons des produits parmi les meilleurs du marché,
grâce à des partenariats avec des acteurs de référence.

Nos produits
& services
Nos engagements :

Expertise et qualité
Un savoir-faire reconnu depuis 1997.

Innovation
Un modèle précurseur et unique
de distribution, et des solutions innovantes.

Conformité
Une attention particulière et constante
au respect de la règlementation.

Solidité financière
Auto-financement des investissements
et un bilan positif depuis 1997.

Predictis c’est aussi :

Le Bilan Patrimonial by Predictis
Notre Bilan Patrimonial est un outil sur mesure, ludique
et pédagogique, permettant d’établir une synthèse complète
de votre patrimoine et mettre en lumière ses forces et faiblesses.
À partir de cette synthèse, nos conseillers analyseront votre
situation et vous orienteront vers des solutions d’épargne
ou d’investissements personnalisées, adaptées à vos projets.
Un Bilan Patrimonial… Pourquoi ? Et pour qui ?
Pour tous ! Prenez conscience de votre potentiel
et capacité d’investissement ! Est-ce le bon taux ?
Le bon investissement ? Le bon budget ?
Comment l’optimiser ?
Le bilan patrimonial permet de faire le point sur votre
situation, connaitre exactement votre capacité à optimiser
et maximiser votre patrimoine.

Un réseau d’experts
Nos 300 conseillers en épargne, retraite, et gestion de
patrimoine se forment en continu pour renforcer leur
expertise et vous garantir le meilleur conseil.
Nos conseillers bénéficient :
d’une formation initiale obligatoire de 150 h
« ORIAS niveau 2 » permettant d’exercer en tant
que professionnel de l’assurance ;
de formations en continu d’un minimum de 15h par
an pour mettre à jour leurs compétences et continuer
à développer leurs connaissances.

Predictis vous aide à développer
votre activité !

Vous êtes un particulier ?
Au delà de l’accompagnement personnalisé pour développer votre patrimoine, Predictis
a construit depuis 1997 un réseau de partenaires historiques. Composés de professionnels
du médical et paramédical, d’avocats, d’experts comptables ou de notaires, nous avons créé
une communauté de spécialistes dans leurs domaines et pouvons vous en faire bénéficier !

Vous exercez une profession libérale ?
Nos experts vous conseillent aussi bien dans vos démarches de prévoyance, dans le développement de votre patrimoine que dans la préparation de votre retraite. Vous êtes avocat,
expert-comptable ou notaire et souhaitez aller plus loin dans l’accompagnement de votre
clientèle ? En complément de votre expertise, nous pouvons orienter au mieux vos clients
sur leurs problématiques patrimoniales et proposer des solutions adaptées à leur situation.

Vous êtes un professionnel de santé ?
Predictis vous accompagne à chaque étape de votre vie professionnelle ! Nous vous
proposons une prise en charge globale, vous permettant d’exercer votre activité libérale
plus sereinement. Grâce à des partenaires certifiés, nous vous conseillons à 360° dans
vos démarches comptables, financières, fiscales et patrimoniales.

Predictis, une filiale
de Groupe Premium
Groupe Premium, le spécialiste de la gestion de Patrimoine.
Novateur et avant-gardiste, le Groupe Premium s’est imposé
comme un acteur majeur du marché sur ses 3 activités de référence :
le courtage en assurances, la gestion d'actifs et le conseil en gestion
de patrimoine.

c’est :

2 000
Date de création

1 000
collaborateurs
et partenaires
+ de

5 MD€
sous gestion

3 activités

principales
courtage d’assurances,
gestion d’actifs et conseil
en gestion de patrimoine

La force d’un groupe pour un accompagnement sur-mesure
Grâce à sa solidité financière et ses 3 activités principales aux expertises
complémentaires, nous pouvons répondre à tous vos besoins en matière
d'épargne et d'investissement, tout en vous offrant une gestion d'actifs
sur-mesure.

MEILLEURS CONTRATS
exclusifs et financiers pour optimiser
votre patrimoine
AVE C

&

“

Votre projet de vie
AVE C

PROGRAMMES
IMMOBILIERS
Crédits négociés

€

LA GESTION
BANQUE PRIVÉE
Des fonds de qualité,
innovants
AVE C

AVE C

&

3 activités principales composent le groupe :
L E C O U RTAG E

L E C O N S E I L E N G E ST I O N
D E PAT R I M O I N E

L A G E ST I O N D ' AC T I F S

Predictis et le Groupe Premium se sont développés sur des valeurs sociales fortes.
En tant qu’entreprise, Predictis a un rôle social important à jouer, notamment en étant
solidaire de causes qui nous tiennent à cœur. C’est pourquoi nous avons entrepris plusieurs
actions de mécénat qui sonnaient comme une évidence :
• AP-HP : l’objectif du mécénat est de faire avancer la recherche. Depuis 2020, Predictis
soutient la recherche à hauteur de 110 000 € chaque année.
• Le combat contre les violences faites aux femmes : Predictis co-finance une structure
d’accueil en région parisienne, offrant à des femmes et à leurs enfants un lieu apaisant pour
se reconstruire après une période de vie marquée par l’exclusion, la violence ou la précarité.
• Au cœur des enfants : La fondation Au Cœur des Enfants a pour vocation de soutenir
des programmes sociaux, éducatifs et culturels en faveur d’enfants placés en foyer,
en internat ou en maison d’enfants, et des enfants hospitalisés.

Retrouvez-nous
en France
PARIS ET ÎLE-DE-FRANCE
AIX-EN-PROVENCE
BORDEAUX • LYON
MARSEILLE • NANTES • NICE
TOULOUSE • STRASBOURG

Boulogne-Billancourt
14, rue de la Ferme
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. 01 46 10 22 50
www.predictis.com

Une société du :

PREDICTIS • SAS de courtage en assurances au capital de 500 000 € - Siège social : 14 rue de la Ferme, 92100 Boulogne-Billancourt - 411 415 565
RCS Nanterre - ORIAS n°07 001 325 (www.orias.fr)- PREDICTIS est soumise au contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution)
4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09 (https://acpr.banque-france.fr/). PREDICTIS exerce son activité conformément aux dispositions
du Code des assurances et notamment à l’article L521-2 II.1° b et suivants (retrouvez la liste de nos partenaires sur le site internet de PREDICTIS
à l’adresse https://www.predictis.com/partenaires).
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