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A PATRIMOINE DEVIENT PREDICTIS

Predictis.
Le courtier, spécialisé dans les

solutions patrimoniales, change

de nom. A la suite de l'entrée au

capital du groupe Premium, auquel

appartient Arca Patrimoine, du

fonds d'investissement Montefiore

Investment, la société devient

Predictis et précise ses objectifs.

La recomposition financière est de mise chez
de nombreux courtiers. Le groupe Premium

est l'un des derniers à avoir engagé cette pro-
cédure avec l'entrée à son capital de Monte-
fiore Investment, fonds d'investissement spé-
cialisé dans l'accompagnement financier des

LE FONDS D'INVESTISSEMENT
MONTEFIORE INVESTMENT ENTRE

AU CAPITAL DE PREDICTIS,
À HAUTEUR DE 7 0%

PME et ETI, à hauteur de 70 %. Ce mouvement
a eu un premier effet, celui du changement de
nom du courtier Arca Patrimoine, la filiale du
groupe Premium spécialisée dans la gestion
de patrimoine, l'épargne retraite et la pré-

voyance. Désormais, l'entité s'appelle Predic-
tis.

Cette évolution a été l'occasion pour l'entre-
prise de préciser ses objectifs. Ils se tra-
duisent par un déploiement de l'activité dans

les secteurs du patrimoine (comprenant

l'épargne et l'immobilier), de la retraite et de la
prévoyance pour les particuliers et les profes-

sionnels.

De nouveaux produits
en développement

Pour y parvenir, Predictis compte poursuivre
son partenariat avec ses porteurs de risques
historiques, notamment Swissiife, Aviva et
Generali. Cette collaboration multiple, qui a

porté ses fruits avec la mise sur le marché de
plusieurs produits, devrait continuer au cours
des prochains mois. En effet, après avoir re-
nouvelé l'intégralité de sa gamme depuis
2012, l'entreprise veut aujourd'hui développer

son offre en matière de prévoyance. Celle-ci
est encore récente, lancée seulement en
2017.

Ce déploiement devrait s'accompagner

d'autres évolutions. Olivier Farouz, président
du groupe Premium a annoncé travailler sur
une nouvelle gamme concernant les investis-
sements immobiliers. Affaire à suivre...
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