Qui est Spirica ?
SPIRICA EN QUELQUES MOTS
Créée en 2007, la compagnie d’assurance Spirica est spécialisée dans la conception et la gestion de produits d’épargne
innovants distribués par des professionnels du patrimoine : plateformes et groupements de conseillers en gestion de patrimoine
indépendants, courtiers internet, banquiers privés, sociétés de gestion.
Depuis décembre 2010, Spirica est filiale à 100% du groupe Crédit Agricole Assurances, 1er bancassureur européen et
2ème assureur vie en France par le montant des primes collectées.

UNE SOCIÉTÉ AUX VALEURS FORTES…
• Innovation : Les équipes de Spirica travaillent quotidiennement à la création de nouveaux produits et services (support en euros
« dynamiques », gestion pilotée multi profils, gestion conseillée…) ainsi qu’au développement et à l’amélioration de son outil
de gestion de contrats (système d’information et de gestion sécurisé, fiable et rapide) et ce afin de répondre aux attentes de
ses partenaires et de leurs clients.
• Qualité : Les produits assurés par Spirica sont régulièrement récompensés dans la presse spécialisée pour leur innovation et
la qualité de service associée. En 2014, Spirica et ses partenaires ont reçu de nombreuses distinctions prestigieuses parmi
lesquelles 8 Labels d’Excellence du magazine Les Dossiers de l’Epargne. Investir dans un produit Spirica, c’est donc choisir un
placement aux qualités reconnues par des professionnels du patrimoine.

…ET AUX ATOUTS AVÉRÉS
• Solidité : l’appartenance à un groupe puissant tel que Crédit Agricole constitue une garantie de solidité et de stabilité financière
pour tous les assurés et les partenaires de Spirica.
• Réactivité : les liens forts entre Spirica et ses partenaires ainsi que la souplesse du système de gestion permettent aux produits
de Spirica de s’adapter et de s’enrichir sur toute la durée de vie du contrat, en fonction des évolutions produits ou de la
réglementation.
• Performance : pour ses fonds en euros, Spirica recherche les opportunités de marché afin de retenir les investissements
rémunérateurs sur la durée, potentiellement générateurs de plus-values et sûrs. Cette politique de gestion a permis à Spirica
d’oﬀrir des rendements parmi les meilleurs du marché sur cinq années consécutives.
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UAF LIFE Patrimoine, filiale de Predica et de Spirica, met à votre disposition une expérience de plus de quinze ans
dans la création, la distribution et la gestion de solutions d’investissement.

