
 

 

 

Communiqué de presse  Paris, le 5 juillet 2018 

 

 

UAF LIFE Patrimoine met à la disposition de ses CGP partenaires,   

un parcours de souscription 100% dématérialisé.  
 

UAF LIFE Patrimoine, annonce le déploiement de la signature électronique, déjà disponible pour le 

contrat Innorescence, à ses contrats Arborescence Opportunités et Version Absolue. 

 

UAF LIFE Patrimoine met à la disposition de ses Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) 

partenaires, un parcours de souscription 100% digital, via son outil de Souscription Assistée par 

Ordinateur (SAO), outil phare de la plateforme. Adossé à la signature électronique Universign, il offre 

également un fort niveau de sécurité juridique. 

 

Avec la signature électronique, UAF LIFE Patrimoine propose ainsi une solution de souscription 

simple, intuitive et entièrement sécurisée permettant de réaliser, en quelques minutes, un dossier 

complet, conforme aux exigences réglementaires et à celles d’un assureur. 

 

Selon Daniel Collignon, Directeur général d’UAF LIFE Patrimoine : « permettre à nos conseillers 

partenaires de vivre une expérience 100% dématérialisée, en leur faisant gagner du temps pour 

toujours mieux accompagner leur client, est l’un de nos principaux objectifs. Nous poursuivons 

encore, en collaboration avec nos partenaires CGPI, nos efforts pour devenir, une plateforme de 

référence 100% numérique et interconnectable » 

 
 

A propos d’UAF LIFE Patrimoine 

Créée en 2015 du rapprochement de LifeSide Patrimoine et UAF Patrimoine, UAF LIFE Patrimoine, 

filiale de Crédit Agricole Assurances, est une plateforme de distribution à architecture ouverte. Elle 

conçoit et sélectionne, puis assure la gestion et la distribution de produits d’épargne et de retraite 

via des professionnels indépendants du patrimoine. A fin 2017, UAF LIFE Patrimoine enregistre  

3,3 milliards euros d’encours sur ses différentes gammes. 

www.uaflife-patrimoine.fr 
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