
LinXea PROFILER 

 
Un œil de lynx pour le choix de vos supports 

 

A compter de la mi-janvier, vous pourrez découvrir le nouveau service proposé par LinXea, le courtier innovant 

en assurance vie : LinXea PROFILER en partenariat avec MorningStar. 

Avec ce nouveau service, les clients du courtier en assurance vie en ligne auront : 

- L’accès au leader mondial de la recherche indépendante. 

- Un spécialiste de l’allocation d’actifs 

- Une sélection des fonds rigoureuse 

- Une prestation à la mesure de leur profil de risque. 

 

1 - PRINCIPES DE CETTE NOUVELLE SOLUTION 

Cette solution repose sur différentes étapes : 
 

1. Définition de votre profil à partir du questionnaire de risque : Parce qu’une solution efficace est une 
solution adaptée à chaque investisseur. 
 

2. Allocation d’actif en fonction de chaque profil : MorningStar définit en fonction des différentes 
classes d’actifs (actions, obligations…) l’allocation optimale qui répond à chacun des profils. Cette 
allocation stratégique (long terme) peut être modifiée par MorningStar à plus court terme en fonction 
de l’évolution des marchés et des convictions de ses analystes (allocation tactique). 
 

3. Sélection de fonds : MorningStar dispose de plus de 120 analystes sur les fonds qui vont sélectionner 
pour vous, en totale indépendance, les meilleurs fonds du marché à l’aide d’une méthodologie 
robuste. 
 

4. Construction de portefeuille : L’assemblage des fonds entre eux nécessite une expertise 
supplémentaire afin de vérifier l’interaction des fonds, de répondre au mieux à l’allocation d’actifs 
tout en diversifiant son risque, son investissement… 
 

5. Monitoring : Vous pouvez vous reposer sur les conseils de MorningStar. Ils suivront de façon 
systématique les fonds qu’ils auront recommandés et vous alerteront lorsqu’il faudra changer 
d’allocation. 
 

6. Reporting : Bénéficiez de rapports synthétiques clairs, fréquents (bi mensuels) qui vous tiendront au 
courant de ce qu’il faut savoir… sans superflus ! 
 



 

 

2 – LE FONCTIONNEMENT 

Ce nouveau service de gestion conseillée est gratuit, totalement pris en charge par LinXea qui vous offre 

les compétences de la référence américaine de l’investissement dans le fonds alliée à l’expertise de son bureau 

parisien : Morningstar.  

 

Morningstar est un organisme de recherche indépendant qui n'a aucun lien capitalistique avec LinXea et aucun 

lien avec une activité d’intermédiation financière (banque, société de gestion, assurance….). 

 

Ce service est réservé aux clients LinXea qui peuvent reproduire le portefeuille adapté à leur profil de risque 

lors de leur investissement. 

Morningstar suit pour les clients de LinXea les fonds des portefeuilles conseillés.  

 

Les clients reçoivent toutes les 2 semaines un rapport clair, concis sur leur portefeuille modèle et ses 

évolutions. En cas de nécessité, Nous informerons nos clients, si besoin est ,du changement d’allocation. 

 

3 – PRESENTATION DE MORNINGSTAR 

La philosophie de MORNINGSTAR « Les investisseurs avant tout » lui a valu une solide réputation 
d’indépendance et d’objectivité. L’environnement financier et le niveau croissant des exigences des 
investisseurs ont favorisé le développement de MORNINGSTAR. Les investisseurs souhaitent aujourd’hui 
s’appuyer sur un acteur de premier plan tel que MORNINGSTAR qui présente les atouts suivants : 
 

- Indépendance et objectivité 
- Absence d’activité bancaire, assurance, d’intermédiation financière...  
- Une qualité et une couverture de données reconnue  
- L’innovation dans la recherche et le design  
- Présence mondiale 
- La réactivité d’une équipe locale expérimentée 
- L’expertise de leurs analystes et de leurs consultants  

 

1 - Une des premières sociétés de conseil en investissement :  
 
Fondé sur sa connaissance étendue du secteur, MORNINGSTAR a également bâti en quelques années une des 
premières sociétés de recherche et de conseil en investissement dans le monde afin d’aider les professionnels 
et les institutionnels à élaborer et à optimiser le suivi de leurs portefeuilles.  
 
MORNINGSTAR a constitué son activité Consulting dès 1999. Elle l’a complétée en rachetant en 2006 Ibbotson 
Associates, société spécialisée dans les services d'allocation d'actifs depuis 1977, puis la société OBSR, société 
anglaise spécialisée dans la construction de portefeuille et la sélection de fonds et renforcé ses équipes en 
rachetant SEEDS FINANCE en 2010, le cabinet de conseil de référence sur le marché français pour les 
investisseurs institutionnels. 
 
MORNINGSTAR compte plus de 50 consultants expérimentés en Europe (dont 10 en France basés à Paris) 
bénéficiant d’une forte expérience dans l’allocation d’actifs et le suivi des risques. Nos consultants s’appuient 
également sur les recherches, les outils et les analyses des équipes basées aux Etats-Unis. La majorité de nos 
consultants sont hautement qualifiés (PhD, CFA, MBA). Les profils variés (macro économie, mathématique, 
gestion, corporate finance...) apportent une complémentarité et une richesse d’analyse unique. 
 



 

 

2- Une société Indépendante :  
 
Morningstar est une société indépendante. 
La société ne dépend d’aucun actionnaire qui pourrait avoir des intérêts contraires à ceux de nos clients. 
Le fondateur de Morningstar ainsi que les salariés détiennent plus de la majorité des actions de la société, 
cotée en Bourse sur le NASDAQ. 
 
Fondé en 1984 avec pour mission d’aider les investisseurs dans leurs décisions d'investissement, 
MORNINGSTAR est aujourd’hui un des noms les plus reconnus dans l'industrie d'investissement et aide plus de 
7,4 millions d'investisseurs individuels, 270 000 conseillers en gestion de patrimoine et 4 300 clients 
institutionnels dans le monde entier. 
 
Depuis plus de 25 ans MORNINGSTAR conseille donc une grande variété d’institutions et d’investisseurs pour 
un montant d’actifs conseillé de plus de 120 milliards de dollars.  
 
 

3- Une capacité de recherche unique :  
 
Plus de 200 analystes MORNINGSTAR suivent les titres vifs et les fonds. Parmi eux, 100 analystes sont dédiés 
aux actions et aux obligations d’entreprises faisant de MORNINGSTAR le plus gros acteur au monde en 
recherche indépendante sur les actions et les obligations.  
 

LinXea PROFILER sera disponible courant janvier pour les clients LinXea 


