
DIGITALISEZ VOTRE CABINET
EN QUELQUES CLICS

Découvrez Ma Sentinelle, premier robo-conseiller en marque blanche 
dédié aux CGP et Courtiers

Gratuit pour vous !
 Aucun coût d’installation, ni abonnement, ni objectif d’encours

Ma Sentinelle est une plateforme disponible en marque 
blanche, personnalisée aux couleurs de votre cabinet

Vous êtes rémunéré sur les encours de 
vos clients dès le 1er euro

Liens utiles

Site exemple : marque-blanche.masentinelle.fr
Devenez partenaire : masentinelle.fr

Nous contacter

 : partenaires@masentinelle.fr
 : +33 1 86 99 54 28

Notre technologie de robo-conseiller 
assure à vos prospects et clients un 
service personnalisé de conseil (profilage, 
souscription, puis rapports personnalisés, 
alertes…).

Notre offre intègre un site pour vos clients 
(souscriptions avec signature électronique, 
espace client…), la gestion middle-back 
office avec l’assureur et l’assistance clients 
(administrative et technique).

Une offre

À destination exclusivement des professionnels



Proposez à vos clients une assurance-vie 100% digitale

Contrat individuel multi-supports lancé en 
mai 2018 avec 2 Mandats (gestion active, 
ETF), accessibles dès 30.000 euros. 
Personnalisation (FID, FAS...) à partir de 
125.000 euros. 

Ma Sentinelle Lux
Le 1er contrat luxembourgeois 100% digital

Contrat individuel multi-supports créé 
en 2012 avec une gestion conseillée 
accessible dès 500 euros.

Ma Sentinelle Vie
Élu meilleur contrat internet 2017(1) 

Notre contrat de distribution vous garantit la totale 
propriété de vos clients. Leurs encours sont identi�és chez 
chaque assureur sous votre code apporteur.

Bien conseiller, c’est réunir les meilleurs experts pour vos clients

Selon le profil et les projets de vos clients notre système expert 
(robo-conseiller) recommande l’allocation la plus adaptée pour répartir leur 
épargne entre sécurité et recherche de rendements.

Nos portefeuilles modèles et mandats sont suivis par des partenaires 
allocataires selectionnés pour leur expertise et leur indépendance.

Eux comme nous utilisons la technologie à bon escient : automatiser et 
simplifier tout ce qui peut l’être, tout en gardant une place centrale à l’humain.

Vous choisissez les contrats et mandats que vous souhaitez distribuer. Sur le contrat Ma Sentinelle Lux, les frais 
de versement et les frais de mandat sont également personnalisables.

Devenez partenaire : masentinelle.fr

(1)  élu meilleur contrat internet, meilleure gestion profilée équilibré, meilleure gestion profilée dynamique, 
meilleur contrat multi-supports diversifiés internet. – (Sources : Gestion de Fortune, Le Particulier – Figaro)
(2)  inclus les frais d’utilisation de la plateforme et la gestion administrative des contrats 
(3)  variable selon le taux d’UC detenus par vos clients

MA SENTINELLE - SARL au capital de 50 000 euros - Siège social : 8, rue de la Michodière 75002 Paris 
(France). RCS Paris 828 054 700. Ma SENTINELLE est immatriculée auprès de l’ORIAS sous le n° 17002420 
en tant que courtier d’assurance.
Ma Sentinelle est une filliale d’Advize Group

Pour votre cabinet

Entrée en relation

Marque blanche

Conformité

Exécution / ordres

Gestion Middle-back

CRM - compatible O2S, Manymore...

Site internet vitrine

Gestion des contrats existants

Création de contrat(s) / mandat(s) dédié(s)

Ma Sentinelle

Sur devis

Sur devis

Notre o�re financière

Abonnement annuel € / UC

Accés à la plateforme (installation, personnalisation...)

Notre rémunération (sur encours / an) (2)

Votre commission (sur encours / an) (3)

Offert

Offert

0,20% - 0,25%

0,40% - 1% Pour vos clients et prospects

Allocation fonds € / UC 

Profil épargnant

Souscription avec signature électronique

Espace client en ligne

Reporting personnalisé

Revue de portefeuille

Alertes exécutables

Arbitrages en ligne

Autres actes de gestion (versements, rachats…)

Mandat d’arbitrage

Assistance technique (chat, email)

Ma Sentinelle

Nous contacter

 : partenaires@masentinelle.fr
 : +33 1 86 99 54 28

À destination exclusivement des professionnels


