Chers Partenaires,
Toute l’équipe CD Partenaires se joint à moi pour vous présenter
ses meilleurs vœux et vous remercier pour votre confiance.
2018 aura été une année particulièrement riche et mouvementée. En effet, malgré un contexte de marché
incertain et un environnement de plus en plus complexe, nous n’avons eu de cesse de vous accompagner afin
de vous apporter les meilleures solutions patrimoniales et services à valeurs ajoutée :

-

-

Des services digitalisés et visant à vous accompagner au quotidien :
o 25 supports à présent disponibles sur So SCPI, depuis votre extranet et votre agrégateur Prisme
o Mise à disposition d’un outil de calcul et de génération de rapport de frais ex-ante en SCPI et OPCVM
o Lancement des arbitrages en ligne sur le contrat Diade Evolution
Une offre de produits différenciante :
o 12 contrats d’assurance vie dont 8 de droit luxembourgeois
o 30 SCPI ouvertes à la souscription
o Lancement de campagnes de produits structurés…

Le développement de nos activités nous a permis d’être récompensé à plusieurs reprises et de continuer
d’investir humainement et financièrement.
Nous avons ainsi pu ainsi atteindre les objectifs que nous nous étions fixés en 2018 :

+ de 60
évènements
annuels

Encours sous gestion

3,1 Mds €

Collecte

450 M € dont :

800 conseillers
rencontrés
Assurance-Vie

140 nouvelles

185 M €

conventions
signées
2019 sera également riche et les ambitions fortes pour vous proposer

- Toujours + d’offres : PERP, assurance emprunteur, nouveau contrat d’assurance-vie, mandat ETF…
- Toujours + d’évènements : 30 club régionaux, 3 rencontres thématiques à Paris, des forums d’échanges nationaux et régionaux…
- Toujours + de services totalement digitalisés : extension de So SCPI au Private Equity, GFF et GFV et pour les personnes morales,
déploiement de la digitalisation à l’ensemble de l’offre assurance et en bancaire.

- Toujours + de produits innovants : une volonté forte de vous accompagner dans la distribution d’EMTN.
Dans l’attente de vous rencontrer prochainement je vous souhaite à nouveau une excellente année 2019 qui j’en
suis sûr sera riche en travaux communs.

Bien à vous,
Christophe Descohand
Directeur Général CD Partenaires

