
Gagnez un complément de revenu  
tout en rendant service à vos proches

Devenez  
apporteur d’affaires
au sein du réseau Predictis 



  Percevoir un complément de revenu

  Développer votre réseau et rendre service  
  à votre entourage, en les mettant en contact  
  avec le réseau d’experts indépendants Predictis

  Continuer d’avoir une activité, à votre rythme  
  et sans obligation

Devenir apporteur d’affaires,  
c’est bénéficier d’un complément de revenu  
significatif, mais pas seulement ! 

Je gère 
mon 
activité 
à mon 
rythme !

Devenez apporteur d'affaires, afin de :



Tout savoir sur Predictis,
le 1er courtier assurance-vie en France !

Société fondée en 1997 par Olivier Farouz, l’aventure a commencé  
avec la volonté de conseiller au mieux tous les français sur la gestion 
de leur argent, en mettant à leur disposition des conseillers experts  
en retraite, épargne et fiscalité. 

Aujourd’hui, Predictis propose des solutions d’épargne indispensables,  
telles que l’épargne retraite, l’assurance vie, la prévoyance mais aussi 
des solutions d’investissement immobilier, aussi bien pour l’achat  
d’une résidence principale que des dispositifs loi PINEL, loi Malraux, 
loi Monuments Historiques…

Grâce à un modèle éprouvé, des experts diplômés formés en continu 
et des solutions efficaces, Predictis progresse rapidement, enregistrant 
+19 % de CA en 2022. En 2023, l'enjeu est d'autant plus important avec
l’augmentation du coût de la vie et de l'âge de départ à la retraite.

Predictis est justement là pour vous accompagner et optimiser 
au mieux votre épargne !

• 1er courtier assurance vie-épargne en France

• Création en 1997

• 120 000 clients

• 300 conseillers experts

• 15 agences en France

• 1er partenaire de SwissLife, Abeille Vie, Groupama Gan 
Vie  :



C’est rendre service  
à votre entourage ! 
Vos connaissances ont besoin de 
conseils pour gérer leur argent, 
choisir des placements, préparer 
leur retraite, créer ou développer 
leur patrimoine, optimiser leur 
épargne ou préparer leur transmis-
sion ? 

Mettez-les en relation 
facilement avec un conseiller  
indépendant Predictis qui  
les accompagnera au mieux. 

En contrepartie ? 
Vous recevez une commission,  
au moment de la signature 
d’un contrat.

Être apporteur d'affaires Predictis,  
c’est quoi au juste ?

En moyenne,  
un indicateur  
génère 3 affaires  
par mois.

Exemple : si après un rendez-vous 
avec un conseiller Predictis, un  
de vos contact choisit de préparer  
sa retraite et d’épargner 250 €  
par mois sur un PER (Plan 
Épargne Retraite), vous gagnerez : 
(300 € x 12) x 3,30% =  
119 € de commissions.



Rendez service à votre entourage… 
mais aussi à vous !

Une activité digitalisée
Pour faire connaitre Predictis à une de vos 
connaissances, rien de plus simple : une application  
est à votre disposition pour y saisir les informations  
du contact et recueillir son consentement.

Gérez facilement votre activité d'apporteur  
d'affaire grâce à l'application    
Une appli pour gérer vos contacts, vos commissions,  
vos webinaires, vos challenges et bien plus encore !

L’application est disponible sur :

Intégrez notre réseau
Devenir apporteur d'affaires c’est intégrer 
le réseau professionnel Predictis,  
composé de plus de 300 conseillers  
en gestion de patrimoine, de partenaires  
professionnels libéraux (avocats,  
notaires, indépendants, experts  
comptables), d’experts immobiliers… 
pouvant aussi vous accompagner  
dans vos démarches personnelles ! 

 Achat immobilier
 Préparation de la retraite,  
 Épargne 
 Défiscalisation …

On est là pour vous aider !



Comment devenir  
apporteur d’affaires ?  
Rien de plus simple : 

Vous pouvez créer votre auto entreprise sur : 
https://procedures.inpi.fr

Créez votre statut  
d’auto-entrepreneur en ligne !

Demandez le Tuto de création auto entreprise apporteur  
à votre interlocuteur Predictis

   Complétez la demande de création en ligne !

   Vous obtiendrez votre SIRET entre 2 à 10 jours.

Transmettez votre dossier à votre interlocuteur Predictis

   Copie de votre pièce d’identité

   Votre RIB

   Votre N° SIRET (Extrait Kbis ou synthèse pdf INPI)
    En précisant vos prénom nom, n° de portable, adresse postale et email

Vous recevrez très vite par email

   Une convention d’apporteur d’affaires à signer électroniquement

   Un lien d’inscription à l’appli Predictis+



• Pour éviter les erreurs de placements 
Il faut toujours faire coïncider projet personnel et placement. En effet,  
certains placements sont intéressants uniquement sur du long terme.  
Par exemple, en cas de projet d’investissement immobilier à court terme, 
placer sur de l’assurance-vie est déconseillé, car la fiscalité en cas de rachat 
est intéressante à partir de 8 ans. En revanche, si une personne cherche  
un placement pour préparer sa transmission, l’assurance-vie peut être  
un produit adapté car il permet notamment de désigner librement ses  
bénéficiaires et d'exclure tout ou partie du capital de l'actif successoral.

• Pour conserver un maximum de pouvoir d’achat  
 à la retraite tout en défiscalisant

Un ancien salarié touche en moyenne 40% de son dernier revenu connu 
à la retraite, contre 28% en moyenne pour les professions libérales. 
Et contrairement à ce que l'on peut penser, on a autant de dépenses  
à la retraite ! Les voyages, les petits enfants… Notre objectif est d’aider  
les clients à couvrir ce différentiel et de préparer leur retraite au plus tôt.  
Grâce au bilan patrimonial, nos conseillers leur proposeront une solution 
assurant des revenus dignes et couvrant leurs besoins à la retraite.

• Pour parer aux aléas de la vie 
 et protéger sa famille

Parce que personne ne sait de quoi l’avenir sera fait, la prévoyance est  
la manière la plus pertinente d’anticiper une situation dans laquelle vous  
seriez confronté à une perte financière. L’assurance prévoyance a pour  
objectif de vous assurer en cas d’accident de la vie. Elle vous protège vous  
et vos proches à travers une prise en charge financière dans les situations 
suivantes : décès, incapacité de travail, invalidité.

Pourquoi faire appel à un conseiller 
en gestion de patrimoine Predictis ? 

Quoi qu’il en soit,  
pour gérer et placer 
son argent, mieux  
vaut être accompagné 
et conseillé par  
un expert.

Les conseillers Predictis sont indépendants 
et impartiaux. Obtenez des conseils  
d’experts pour gérer au mieux votre argent.



PREDICTIS, SAS de courtage en assurance, en opération de banque et en service de paiement, et mandataire non ex-
clusif en opération de banque et en service de paiement, au capital de 500 000€ - Siège social : 14 rue de la Ferme, 
92100 Boulogne Billancourt - 411 415 565 RCS Nanterre - ORIAS n°07 001 325 (www.orias.fr) - PREDICTIS est soumise 
au contrôle de l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris 
Cedex 09 (https://acpr.banque-france.fr/). PREDICTIS exerce son activité conformément aux dispositions du Code des 
assurances, notamment à l’article L521-2 II.1° b et suivants, et du Code monétaire et financier, notamment aux articles 
L519-4-2 et suivants et L541-8-1 (retrouvez la liste de nos partenaires sur le site internet de PREDICTIS à l’adresse www.
predictis.com/partenaires). Réclamation : reclamations@predictis.com ou Pôle Réclamation, 14 rue de la ferme, 92100 
Boulogne Billancourt. Accusé réception dans un délai maximum de 10 jours ouvrables et réponse (positive ou négative) 
dans un délai de deux mois. 
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Une société du :www.predictis.com

Boulogne-Billancourt
14, rue de la Ferme
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. 01 46 10 22 50

Predictis et le Groupe Premium se sont développés sur des valeurs sociales fortes.  
En tant qu’entreprise, Predictis a un rôle social important à jouer, notamment en étant  
solidaire de causes qui nous tiennent à cœur. C’est pourquoi nous avons entrepris plusieurs 
actions de mécénat qui sonnaient comme une évidence :

• AP-HP : l’objectif du mécénat est de faire avancer la recherche. Depuis 2020, Predictis  
soutient la recherche à hauteur de 110 000 € chaque année.

• Le combat contre les violences faites aux femmes : Predictis co-finance une structure  
d’accueil en région parisienne, offrant à des femmes et à leurs enfants un lieu apaisant pour 
se reconstruire après une période de vie marquée par l’exclusion, la violence ou la précarité.

• Au cœur des enfants : La fondation Au Cœur des Enfants a pour vocation de soutenir  
des programmes sociaux, éducatifs et culturels en faveur d’enfants placés en foyer,  
en internat ou en maison d’enfants, et des enfants hospitalisés. 

Retrouvez-nous  
en France
PARIS ET ÎLE-DE-FRANCE   
AIX-EN-PROVENCE
BORDEAUX • LYON 
MARSEILLE • NANTES • NICE
TOULOUSE • STRASBOURG
MARTINIQUE


