Communiqué de presse
Paris, le 1 juin 2016

ÉPARGNE ACTUELLE signe un partenariat avec Testamento
pour démocratiser le testament en ligne !
ÉPARGNE ACTUELLE, société de courtage en assurance depuis 1987, filiale d’Aviva France, recommande
à ses clients les solutions de Testamento.fr pour encourager l’utilisation du testament et de l’inventaire
dans une démarche de simplification des successions.
Désormais, EPARGNE ACTUELLE recommande les solutions de Testamento sur ses sites internet et grâce
à son réseau de conseillers patrimoniaux, partout en France. Les conseillers d’EPARGNE ACTUELLE,
séduits par l’outil, préconisent Testamento dans le cadre d’un audit patrimonial, en particulier pour les cas
«
simples

» tels que les couples pacsés ou mariés sans contrat de mariage. L’inventaire du patrimoine

demeure également un excellent moyen de lutter contre la déshérence, souvent un point sensible dans le
cadre d’une souscription ou gestion d’assurance-vie.

Par ce partenariat, ÉPARGNE ACTUELLE accompagne ses clients dans une approche globale de protection
des proches et d’optimisation des successions, complémentaire à son offre de produits et services.
«
Les technologies et la qualité du contenu éditorial de Testamento ont beaucoup séduit l’ensemble des

équipes chez nous
» indique Patrick Butteau, Directeur Général d’ÉPARGNE ACTUELLE. 

«
Testamento

réinvente et désacralise l’image du testament, qui est un outil extrêmement utile pour protéger ses
proches
».


Son originalité réside dans la simplicité de réaliser un testament rapidement, en ligne, adapté à chaque
situation. Différentes formules, accessibles financièrement, permettent de choisir le type de traitement du
testament manuscrit. Ainsi, celui-ci peut être relu par un notaire de Testamento, inscrit au fichier national
des notaires (FCDDV) et conservé à vie.
«
ÉPARGNE ACTUELLE incarne le dynamisme, l’innovation et la volonté de proposer toujours les

meilleures solutions à ses clients. Nous partageons ces valeurs fortes et sommes fiers de compter cette
société parmi les partenaires qui nous soutiennent
», 

ajoute Virgile Delporte, le co-fondateur de
Testamento.

A propos d’EPARGNE ACTUELLE :
ÉPARGNE ACTUELLE, acteur référent du marché de l’assurance vie, est une Société de Courtage en Assurance
créée en 1987 et filiale à 100% de l’assureur AVIVA FRANCE
. Premier distributeur du contrat collectif d’assurance
vie multisupport AFER (Association Française d’Epargne et de Retraite) ÉPARGNE ACTUELLE accompagne ses 220
000 clients dans la gestion de leurs contrats avec une offre élargie de produits de placement et services (assurance
vie et capitalisation, retraite et dépendance, immobilier). Forte d’un réseau de 
45 agences réparties dans toute la
France
, ÉPARGNE ACTUELLE offre à sa clientèle patrimoniale une relation de proximité et de confiance.
Pour en savoir plus sur ÉPARGNE ACTUELLE : 
www.epargneactuelle.com
Pour en savoir plus sur le programme « RéférenS par Épargne Actuelle 
» réservé à sa clientèle patrimoniale :
www.referens.net
A propos de Testamento.fr :
Le site 
testamento.fr
, disponible depuis le 3 décembre 2013, a pour objectif de démocratiser l'accès au testament en
France, en toute sécurité et en toute simplicité. Testamento.fr, 
conçu avec des notaires et avocats
, propose de
l'information relative au testament et à la transmission, ainsi qu'un outil de rédaction d'un 
testament olographe
.
L'inscription du testament au fichier central des notaires (FCDDV) est proposée en option, toute comme sa
relecture et conservation à vie par l’un des notaires du site. La société a été accompagnée par l'
incubateur Télécom
Sud Paris
, Lauréate du Réseau Entreprendre, et a 
remporté de nombreux prix
, dont celui de la startup Insurtech de
l’année du Global Fintech Challenge 2016. Elle est également soutenue par la Banque Publique d’Investissement et
Fondation Telecom. En juillet 2015, Testamento a également racheté le site 
AlloLeCiel.fr
, premier site media
francophone sur le thème de la prévoyance et de la fin de vie.
Pour en savoir plus sur Testamento : t
estamento.fr
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