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5 BONS RÉFLEXES
POUR INVESTIR EN 2021
Cher lecteur, chère lectrice, 

2020 a été une année pleine de rebondissements. L’activité des courtiers 
d’assurance notamment a été mise à rude épreuve et ils ont plus que jamais besoin 
d’un partenaire solide et expérimenté pour répondre aux besoins de sécurité et 
performance de leurs clients. 

Forward You a conçu ce livre blanc vous livrant 5 bons réflexes pour investir en 2021 
afin que vous puissiez continuer à guider au mieux vos clients dans la gestion de leur 
finance et de leur épargne. Si les temps que nous vivons sont mouvementés, 
ils regorgent d’opportunités insoupçonnées à saisir, comme vous le verrez dans les 
pages suivantes.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une agréable lecture,

Forward You France

  Courtiers 
en assurance
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En 2020, le monde entier est bouleversé par le Coronavirus, 
y compris les marchés financiers qui connaissent de fortes 
turbulences, secoués sous l’effet de la pandémie. Pour mieux 
comprendre ce qu’il s’est passé, revenons sur les deux mois 
où tout a basculé.

Rappelez-vous : au mois de février, les marchés se portent 
très bien. La récession dans le secteur industriel se termine, 
soutenu par les banques centrales à la fin de 2019. Les per-
spectives sont bonnes, mais une maladie isolée en Chine 
est en train de se transformer en une véritable pandémie 
mondiale …

MARS 
Les gouvernements sont pris au dépourvu 
et la plupart des pays se mettent en quar-
antaine, ce qui endommage gravement leur 
activité économique. Les marchés réagissent 
alors de manière extrêmement violente avec 
des chutes importantes en mars, en particu-
lier dans les secteurs de l’aviation, du voyage 
et des loisirs, suivis par celui des banques qui 
subissent d'importantes pertes sur les prêts 
et souffrent d'un environnement et de taux 
d'intérêt encore plus bas. Tout est vendu ; 
c’est un véritable coup dur.

AVRIL 
Mais dès le mois d’avril, les marchés enregis-
trent un formidable rebond. Plusieurs facteurs 
sont à prendre en compte pour comprendre 
cette remontée. Avant tout, les décideurs 
politiques ont pris leur part de responsabilité 
et, bien qu'ils aient été surpris par le début 
de la pandémie, leur réponse sur le plan 
économique est formidable, avec la mise en 
place de mesures de relance décisives. Les 
banques centrales aussi répondent présentes. 
Aux États-Unis et en Europe, les taux sont 
rapidement ramenés à zéro et de vastes pro-
grammes d'achat d'actifs sont mis en place, ce 
qui permet d'inonder les marchés de liquidités 
abondantes. 

Cette pandémie n’a pas simplement affecté les marchés financiers mais a provoqué des 
changements structurels dans l’économie. En effet, alors que les marchés commencent 
à se redresser, d’importants écarts se creusent entre les secteurs.

Rétrospective 2020
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Technologie
Le secteur des nouvelles technologies connait un véritable triomphe 
en 2020. Les achats en ligne et le télétravail, qui gagnaient déjà en 
popularité, se sont considérablement accélérés et ces tendances 
écessitent le développement de technologies adéquates. 
Les recherches menées sur le télétravail en 2020 montrent qu'il a été 
positif et qu'il peut même stimuler la productivité. En outre, il peut 
faire économiser beaucoup d'argent aux entreprises ; l'époque où
l'on avait besoin de nombreux bureaux coûteux en centre-ville est 
révolue. Il est certain qu'il y aura toujours des « perdants ». 
Les propriétaires et les promoteurs d'immeubles de bureaux risquent 
d’en pâtir et n’auront d’autre choix que de se réinventer radicalement. 
Une chose est sûre : la technologie continuera à prendre de plus en 
plus de place dans nos vies.

Globalisation
L’idée même de la « globalisation » a pris un sacré coup. Il existait déjà des 
signes montrant que cette mondialisation devenait de moins en moins « 
interconnectée » ces dernières années, mais la pandémie a définitivement 
accéléré ce phénomène. Les pays réalisent qu’ils ne souhaitent pas 
forcément voir leurs chaînes d’approvisionnement se développer à l’autre 
bout du monde. Une fois la crise arrivée, beaucoup se sont retrouvés sans 
approvisionnement, la production étant externalisée. Ajoutez à cela les 
relations refroidies entre l’Occident et la Chine, et vous vous retrouvez 
avec une forte tendance à vouloir produire de chez soi. Les entreprises 
ayant facilité ce phénomène seront les gagnants à long-terme. 

Animaux 
de compagnie … ?
Un autre aspect surprenant de 
cette pandémie est l’augmentation 
des personnes souhaitant adopter 
des animaux. Oui oui, des animaux. 
La génération Y faisait déjà moins 
d’enfants et s’orientait déjà vers 
l’adoption d’animaux, mais cela 
a particulièrement augmenté en 
2020. Il semble que le télétravail 
et la possibilité avec cela de sortir 
des grandes villes aient accéléré la 
demande pour les animaux. Puis-
que vous avez une maison avec un 
jardin, pourquoi ne pas adopter un 
animal de compagnie ? De ce fait, 
les actions relatives aux animaux se 
sont très bien tenues.

Rétrospective 2020
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Chaque crise économique laisse des traces et celle que 
nous avons vécu ne fait pas exception à la règle. En tant 
qu’investisseur, il est donc judicieux de prendre un peu de 
recul et de réfléchir à ce à quoi ressemblera le monde une 
fois le calme revenu pour être prêt à faire face aux défis 
qu’il présente en matière d’investissements.

Si 2020 a été une année compliquée, les perspectives 
pour 2021 sont plutôt bonnes. La communauté 
scientifique a annoncé plusieurs vaccins viables qui seront 
distribués cette année. C’est incontestablement une 
bonne nouvelle pour les investisseurs et cela promet une 
bonne année 2021. En effet, les secteurs les plus dure-
ment touchés reviendront en force cette année, et à 
mesure que les vaccins seront distribués, l’économie 
globale s’améliorera.

En même temps, les politiques veillent à tout prix à ne 
pas handicaper la reprise mais plutôt à l’encourager. 
Cela signifie que les politiques fiscale et monétaire tour-
nent à plein régime. Cet environnement implique une 
volatilité plus faible, ce qui nous laisse une grande marge 
de manœuvre pour redevenir plus agressifs dans nos 
allocations, autrement dit à privilégier les actions par 
rapport aux obligations et aux liquidités, tout en nous 
préparant à une « rotation » des marchés boursiers. 

Qu’est-ce que cela 
veut dire ? 
Cela signifie qu’en 2021, il est probable que 
les « gagnants » soient délaissés au profit 
des « perdants » de la pandémie. En d’au-
tres termes, les secteurs du marché qui ont 
souffert en 2020 s’apprêtent à entrer dans 
une période de performance. Nous verrons 
ainsi un retour en force des banques, d’une 
grande partie des industriels, et d’une partie 
du secteur des voyages.

La volonté de produire localement s’étant 
accentuée avec la pandémie, il est probable 
que de nombreux emplois manufacturiers 
réapparaissent à l’Ouest au cours des années 
à venir – une tendance donc globalement 
positive pour les travailleurs occidentaux. 
Mais d’un autre côté, la main-d’œuvre oc-
cidentale est très chère comparée à celle 
des pays en voie de développement, il y aura 
donc un besoin accru en automatisation.

L’automatisation à 
l’honneur
Ce qui nous mène à l’une des thématiques 
d’investissement les plus importantes des an-
nées à venir – à savoir mettre le focus sur les 
entreprises proposant des solutions d’autom-
atisation. Les réserves de main-d’œuvre bon 
marché étant de plus coupées de la grande 
industrie, l’automatisation jouera un rôle clé 
pour conserver les marges. Les entreprises 
impliquées dans ce processus doivent donc 
faire partie de tout portefeuille.

Perspectives 2021
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Afin de viser juste dans ses investissements, il est essentiel 
de bien comprendre son environnement. Comme nous 
l’avons vu, une analyse approfondie des événements 
de 2020 nous donne déjà des pistes sur les tendances à 
venir en 2021.

Dans la pratique, nous obtenons ces 
données grâce à un algorithme qui scanne 
et analyse l’actualité du monde entier. Cet 
algorithme repose sur les progrès dans le 
domaine de la « programmation neurolin-
guistique », grâce à laquelle les machines 
sont capables de comprendre et d’inter-
préter des textes comme le ferait un humain 
pour nous indiquer quelles « émotions » ils 
susciteraient en lui. Cette vision précise 
de la perception de l’économie mondiale 
nous permet ainsi d’anticiper les tendances 
et d’adapter la composition de nos porte-
feuilles en conséquence.

En fin de compte, plus les gens se sentent 
mal à l’aise dans le monde de l’économie 
moins ils seront enclins à acheter des ac-
tions, et plus ils auront tendance à mettre 
leurs économies sous le matelas.  Com-
prendre l’économie mondiale, mais surtout 
comprendre la perception de celle-ci, est 
essentiel pour guider nos prises de décisions 
d’investissement et nous conforter dans 
l’allocation d’actifs pour choisir entre ac-
tions, obligations ou liquidités.

Mais que faut-il 
analyser exactement ? 
Les données, évidemment, mais pas unique-
ment car l’investissement est avant tout 
une histoire de psychologie, d’émotions. 
Les émotions sont la force qui influe sur les 
marchés financiers. Comprendre ces émo-
tions nous mènera à de meilleures perfor-
mances et c’est pour cela que le « Sentiment 
Scanner » est un élément central de notre 
stratégie d’investissement.

Le « Sentiment Scanner » nous donne nota-
mment des informations sur le ressenti des 
investisseurs par rapport à certains sec-
teurs. En mars et avril 2020, par exemple, 

nous avons constaté un sentiment par-
ticulièrement négatif vis-à-vis du secteur 
bancaire, en raison de pertes potentielles 
sur prêts liées au Covid-19 et à la crise 
pétrolière, et nous avons intégré cette don-
née dans nos allocations d’actifs. 

Comment est-ce possible ?

Euphorie ou colère ?

Comprendre 
son environnement

1. 

Anticipez les tendances en analysant les émotions des marchés avec Forward Quant. 
Découvrez dès maintenant notre solution d’investissement innovante. Cliquez ici.

https://www.forwardyou.com/fr/courtage/devenir-partenaire-de-distribution/ 
https://www.forwardyou.com/fr/courtage/devenir-partenaire-de-distribution/ 
https://www.forwardyou.com/fr/produits/forward-quant/
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Maintenant que vous avez compris votre environnement, 
il s’agit de traiter les données collectées de manière 
intelligente. La meilleure manière de traiter ces données 
est d’utiliser le « clustering ». 

Nous avons une vision plus juste de l’univers  
boursier. Nous pouvons à la fois comparer
ce qui est comparable et constituer un 
portefeuille d’actifs très diversifié car c’est 
en améliorant la diversification que nous 
réduisons les risques. 

Ainsi, le clustering est au cœur de notre 
gestion quantitative des investissements – 
en plaçant les actions dans les bons paniers, 
nous assurons à nos clients un portefeuille 
de qualité.

Comment ça marche ?
Jusqu’à maintenant, les actifs étaient 
regroupés par région ou par secteur : on 
distinguait ainsi les sociétés américaines 
des européennes ou encore les entreprises 
de biens de consommation des groupes 
industriels. Cette méthode de classification 
n’est pas mauvaise, mais elle n’est pas assez 
précise car certaines entreprises, qui n’ont 
rien à voir ensemble, peuvent se retrouver 
dans le même panier. Par exemple, Amazon 
est classé dans le secteur de consommation 
discrétionnaire qui regroupe également des 
sociétés telles que McDonald et General 
Motors. Mais est-ce vraiment judicieux de 
comparer l’une des entreprises les plus in-
novantes et diversifiées au monde avec ces 
deux autres enseignes ?

Nous préférons comparer ce qui est compa-
rable. C’est là l’essence même du clustering :  
veiller à ce que les actifs soient placés dans 
des paniers plus précis, afin que les pommes 
puissent être comparées à des pommes et 
non à des oranges. 

Le clustering, 
c’est quoi ?
Le clustering est une nouvelle façon de 
diviser l’univers boursier et représente la 
première étape de la constitution d’un por-
tefeuille. C’est la base de l’investissement 
quantitatif, qui consiste à remplacer le juge-
ment humain par des modèles mathéma-
tiques pour identifier les opportunités 
d’investissement de manière totalement 
objective.

RÉSULTAT ? 

Comparer ce qui 
est comparable

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

0.2 +1

LE CLUSTERING COMMENCE PAR 
UNE ANALYSE DE CORRÉLATION 
DE L’UNIVERS BOURSIER

NOTRE ALGORITHME RANGE LES ACTIFS 
DANS DES GROUPES AVEC UNE FORTE 
CORRÉLATION - LES CLUSTERS

2. 

Placez vos actions dans les bons paniers avec Forward Quant.
Découvrez dès maintenant notre solution d’investissement innovante. Cliquez ici.

. Cliquez ici.

https://www.forwardyou.com/fr/courtage/devenir-partenaire-de-distribution/ 
https://www.forwardyou.com/fr/courtage/devenir-partenaire-de-distribution/ 
https://www.forwardyou.com/fr/produits/forward-quant/
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Même si la mondialisation a pris un coup en 2020 avec 
le Coronavirus, on ne peut pas se contenter « d’investir 
localement ». Le monde regorge d’opportunités globales 
et savoir les saisir sera d’autant plus important en 2021. 

Pourquoi est-il si important d’atteindre un vaste univers 
d’investissement ?

Un large éventail d’investissements permet d’affronter les spectacu-
laires soubresauts auxquels sont soumis les marchés financiers. 
En effet, le moindre choc qui survient à un endroit (catastrophe 
naturelle, bouleversements politiques, envolée des taux de change 
ou effondrement imprévu des cours sur un marché donné) peut 
s’équilibrer grâce à la stabilité des fonds disponibles ailleurs dans le 
monde.

C’est pourquoi il est indispensable de pouvoir répartir le risque lié 
à ses investissements entre toutes les classes d’actifs, des actions 
aux obligations, des instruments du marché monétaire aux devises 
étrangères, en passant par l’immobilier et les matières premières. 
Avec une répartition entre différents actifs de différentes régions 
du monde, vous n’avez pas à vous inquiéter des mouvements des 
marchés financiers locaux.

Plus de choix pour 
de meilleures décisions

La diversification est un ingrédient indispensable à une stratégie 
d’investissement à long terme robuste et flexible. L’Europe, l’Amérique 
du Nord ou encore les pays de l’OCDE recèlent d’actifs de grande 
qualité et les marchés émergents ne sont pas en reste.

Un choix plus vaste permet de prendre de meilleures décisions. 
C’est exactement ce que nous faisons en investissant dans plus de 
400 000 actifs à travers le monde. Cela correspond à plus de 
4 000 fois la fourchette moyenne proposée sur le marché car notre 
objectif est d’offrir à nos clients un univers d’opportunités toujours 
plus large. Plus que jamais, nos clients savent qu’aucune opportunité 
ne peut leur échapper.

Répartir les risques 
pour amortir les chocs

Voir toujours 
plus grand

Atteignez un univers d’investissement illimité avec Forward Quant.
Découvrez dès maintenant notre solution d’investissement innovan. Cliquez ici.

3. 

https://www.forwardyou.com/fr/courtage/devenir-partenaire-de-distribution/ 
https://www.forwardyou.com/fr/courtage/devenir-partenaire-de-distribution/ 
https://www.forwardyou.com/fr/produits/forward-quant/
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Les marchés financiers ont fait les montagnes russes 
en 2020. Faut-il pour autant se retirer des marchés en 
2021 ? Surtout pas ! En effet, il ne faut pas oublier 
qu’il n’existe pas de performance sans risque, que le 
risque peut être maîtrisé, et que certaines étapes de 
l’investissement sont plus propices à la prise de risque. 

La volatilité représente le risque associé à 
une action, et chaque classe d’actif dans 
l’univers d’investissement a un taux de 
volatilité parfaitement mesurable. 
C’est une valeur mathématique : nous 
pouvons la mesurer dans le passé et la 
prévoir dans le futur, grâce à différents 
outils d’analyse. Cela nous permet de fixer 
un plafond de volatilité acceptable dans le 

Lorsque vous choisissez des produits 
d’investissements à long terme, vous avez 
besoin que cette intensification du risque 
soit gérée d’un bout à l’autre de leur durée 
de vie. Votre investissement doit donc 
être structuré de manière intelligente 
pour adapter son exposition au risque de 
manière dynamique au fil du temps.

Le risque est le principal 
moteur de la performance 
Aujourd’hui, en tant qu’investisseur 
vous êtes confronté à des niveaux de 
volatilité et de donc de risques plus 
élevés pour atteindre des rendements 
comparables à ceux d’il y a 15 ans. Vous 
voulez que votre argent soit investi 
le plus sûrement possible, mais com-
prenez aussi qu’en acceptant un certain 
degré de risque, vous pouvez potentiel-
lement obtenir des bénéfices bien plus 
importants. Pour ce faire, vous n’avez 
d’autre choix que d’investir sur les 
marchés financiers. 

S’il est vrai que les actions peuvent être 
volatiles à court terme, sur des péri-
odes plus longues, elles ont toujours 
généré un rendement positif - environ 
10 % par an. 

Le risque est mesurable et maitrisable

Prendre des risques, 
oui, mais au bon 
moment

Oser prendre  
des risques

De plus, le MSCI World, un indice boursier 
« mondial », n’a jamais enregistré de rende-
ment négatif sur une période de 15 ans. La 
raison en est très simple : en investissant 
dans des entreprises mondiales, on soutient 
l’économie mondiale. Et tant que l’économie 
mondiale continuera de croître - comme 
elle l’a fait malgré d’innombrables crises et 
conflits – ce soutien prendra de la valeur. 

Ainsi, plutôt que de surinvestir dans les pré-
sumées « valeurs refuges », il est essentiel de 
maintenir une diversification entre toutes les 
classes d’actifs : une structure d’investisse-
ment idéale pour des investissements à moy-
en et long terme. De cette manière, le risque 
de placement est limité, tout en assurant la 
chance d’obtenir une performance solide.

cadre d’un portefeuille défini.
Afin d’anticiper toute turbulence sur les 
marchés, il est possible de maintenir la 
volatilité sous contrôle, en investissant par 
exemple dans des secteurs traditionnels 
du marché, où l’on trouve des entrepris-
es qui ont des modèles économiques 
stables. De plus, pour résister au mieux à 
des vents adverses, il est nécessaire de se 
positionner sur des valeurs refuges, telles 

profiter d’une période de performances po-
tentiellement supérieures pendant la première 
phase de leur épargne en bénéficiant des 
opportunités offertes par des marchés plus 
volatile 

avant de consolider leurs gains pendant la 
phase intermédiaire en réduisant leur 
exposition à la volatilité 

pour finir par une phase de volatilité minimale 
juste avant la fin du contrat afin de sécuriser 
leur capital. 

Ainsi, en prenant des risques au bon mo-
ment, vous sécurisez votre investissement 
sans négliger la performance. Le tout est 
d’adopter une approche structurée et intel-
ligente du risque. 

• 

• 

• 

que les obligations d’État et les liquidités,
sans jamais se retirer des marchés qui ont le 
potentiel de repartir à la hausse très 
rapidement.

Chez FWU, nous adoptons une stratégie en 
trois temps qui permet à nos clients de 

4. 

Prenez des risques en toute sérénité avec Forward Quant.
Découvrez dès maintenant notre solution d’investissement innovante. Cliquez ici.

https://www.forwardyou.com/fr/courtage/devenir-partenaire-de-distribution/ 
https://www.forwardyou.com/fr/courtage/devenir-partenaire-de-distribution/ 
https://www.forwardyou.com/fr/produits/forward-quant/
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Le meilleur réflexe à avoir pour réussir ses investissements 
en 2021, c’est avant tout de choisir le bon partenaire. 
Un partenaire pour qui les investissements n’ont pas de 
secret et à qui vous pouvez confier l’épargne de vos 
clients les yeux fermés. 

Le meilleur allié de 
vos investissements …

… et de 
votre développement

Start-up devenue acteur mondial, nous 
sommes une société familiale et indépen-
dante qui a su conserver son esprit pion-
nier depuis près de 40 ans. Nous sommes 
une entreprise high-tech qui place les per-
sonnes au cœur de sa mission, en associant 
une approche flexible et innovante aux 
valeurs d’une entreprise familiale.

Nous sommes un partenaire fidèle, dé-
terminé à construire et préserver à long 
terme, le patrimoine de nos clients, y com-
pris sur des marchés mondiaux incertains, 
grâce à des 
produits financiers de pointe qui 
offrent le meilleur équilibre possible entre 
performance et sécurité.

De la même façon que nos clients comptent 
sur nos produits pour sécuriser leur avenir, nos 
partenaires comptent sur nous pour les aider 
à atteindre leurs objectifs commerciaux. C’est 
parce que nous allons encore plus loin en leur 
proposant des solutions leaders sur le marché 
en matière d’informatique, d’investissement, 
d’ingénierie financière et commissions liées 
à la distribution tout en leur apportant un ac-
compagnement complet et personnalisé.

Didier Tournier

Dawit Mannheimer

Jean-Gabriel Saint-Geours

LA FORMATIONDÉCOUVREZ FWU

LA STRATÉGIE

LA TECHNOLOGIE

Nous proposons une gamme étoffée de 
formation pour nos 3 solutions d’épargne 
et de prévoyance, dont notre Plan Épargne 
Retraite PER. Celle-ci comprend plus de 
50 heures de modules de formation certifiés, 
que nous adaptons à vos besoins en présentiel 
ou à distance, sur des sessions de 2 heures 
ou à la journée. Nos formateurs experts vous 
accompagnent également tout au long de 
notre partenariat avec un suivi trimestriel 
personnalisé.

FWU – un partenaire expert 
et responsable

Nous prenons soin de nos partenaires en les 
accompagnant dans leur développement 
stratégique par un suivi approfondi de leur 
portefeuille client en vue d’atteindre nos ob-
jectifs communs de croissance et de qualité, 
et savons les récompenser pour la qualité 
de leur travail. En outre, nous avons fondé 
le FWU Club qui permet à nos courtiers de 
participer à des conférences trimestrielles, 
animées par des experts de renom, pour 
ouvrir toujours davantage leur horizon de 
croissance.

FWU – un partenaire bienveillant au 
service de votre développement

Nous offrons à nos partenaires des solutions 
d’assurance-vie 100% dématérialisées grâce 
la signature digitale sur tablette via FILOS. 
C’est notre plateforme numérique de conseil 
et de distribution rapide, sécurisée et tout-
en-un, conçue pour vous simplifier la vie. 
Cette solution inclut un processus de vente 
entièrement à distance par visioconférence 
qui a permis à nos partenaires de poursuivre 
leur activité en toute sérénité malgré les 
défis de 2020. Notre flexibilité nous permet 
ainsi de faire face à chaque nouvelle 
situation avec agilité, créativité et audace.

FWU – un partenaire innovant et agile

Bien s’entourer
5. 

Façonnez votre avenir avec FWU en rejoignant dès maintenant notre réseau de distribution.
Cliquez ici.

https://www.forwardyou.com/fr/courtage/devenir-partenaire-de-distribution/ 
https://www.forwardyou.com/fr/courtage/devenir-partenaire-de-distribution/ 
https://www.forwardyou.com/fr/courtage/devenir-partenaire-de-distribution/
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En 2020, la sphère financière a été perturbée par la 
pandémie de Coronavirus, provocant des changements 
structurels dans l’économie, avec des secteurs « perdants »  
et des secteurs « gagnants ». Si les perspectives pour 
2021 semblent favorables, reste à faire les bons choix. 
Comment ? Avec Forward Quant.

Forward Quant est le nom de notre solution 
d’investissement unique. Quant fait référence à la 
technologie sur laquelle repose ce concept: un processus 
décisionnel basé sur des algorithmes et des données. 
La technologie Quant est utilisée pour des fonctions 
majeures de Forward Quant, comme la gestion du 
protefeuille d’investissement mondial et de la volatilité, 
ou encore la création de garanties.

Ce qu’il 
faut retenir

LE FUTUR REGORGE D’OPPORTUNITÉS GLOBALES. SAISISSEZ-LES AVEC FORWARD YOU 

Comprenez votre environnement avec 
Forward Quant qui scrute et analyse les 
marchés financiers en temps réel, ainsi que 
les « émotions » des investisseurs grâce à 
la technologie du Sentiment Scanner.

Comparez ce qui est comparable avec 
Forward Quant, notre algorithme qui utilise 
les clusters pour diviser l’univers boursier de 
manière pertinente et intelligente. 

Voyez toujours plus grand avec 
Forward Quant qui saisit les meilleures 
opportunités des marchés mondiaux 
parmi plus de 400 000 actifs. 

Osez prendre des risques avec Forward 
Quant dont l’approche intelligente du 
contrôle de la volatilité permet un équilibre 
parfait entre performance et sécurité.

Choisissez le bon partenaire avec 
Forward You, qui sera à même de vous
accompagner dans le développement de 
votre activité, notamment grâce à notre 
plateforme digitale tout-en-un, des 
formations de qualité et des solutions 
financières innovantes dans le domaine 
del’assurance-vie. 
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   Nous assurons
votre avenir.

Le présent document, purement informatif, ne constitue pas une offre de contracter ni un conseil ou avis et ne fournit aucun renseignement 
précontractuel. Il ne présente aucun caractère contractuel et ne saurait remplacer un conseil sur les solutions innovantes et concepts  
d’investissement dans le cadre de produits d’assurance développés par FWU AG. Ces solutions sont fournies en France par FWU Life Insurance S.A., 
4a, rue Albert Borschette, 1246 Luxembourg (RCS Luxembourg B26817, Capital 34.700.000 €). FWU Life Insurance Lux S.A. est filiale de  
FWU AG, Bavariafilmplatz 7, 82031 Grünwald, Allemagne (RCS auprès du Tribunal d’instance de Munich HRB 129417, Capital 80.000.000 €). 
FWU AG se réserve tous les droits d’auteur et de publication. Toute publication, reproduction, adaptation partielle ou totale doit faire l’objet d’une 
demande d’autorisation auprès FWU AG. Publication : FWU AG 
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