COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Wishizz, la nouvelle application de gestion patrimoniale,
lance un grand jeu concours
Un iPhone XS et 4 cartes cadeau dématérialisées d’une valeur de 100 € à la clé
La Défense, le 21 février 2019
A partir du 20 février 2019 jusqu'au 17 mars 2019, Wishizz, la nouvelle
application mobile qui permet à tous les français de mieux gérer leur
patrimoine au quotidien, organise un grand jeu concours sur les réseaux
sociaux. A gagner : un iPhone XS et 4 cartes cadeau dématérialisées
d’une valeur de 100 € chacune.

Participer au jeu concours
Pour participer au jeu concours, il suffit d’être un des nombreux
utilisateurs de Wishizz ou de télécharger gratuitement l’application
et répondre à deux questions dont les réponses se trouvent dans
l’application. Pour augmenter ses chances de gagner, le joueur pourra
partager le quizz à ses amis via les réseaux sociaux Facebook, Twitter
ou par email : 1 ami inscrit = 1 chance supplémentaire, 5 amis inscrits
= 5 chances supplémentaires et 10 amis inscrits = 10 chances
supplémentaires.

Modalités et règlement
Un tirage au sort déterminera les gagnants. Ceux-ci seront avertis par
e-mail via l’adresse électronique fournie au moment de leur
participation au jeu, dans un délai de 15 jours maximum à partir de
la fin du jeu.
Le jeu concours est ouvert aux personnes majeures résidant en France
métropolitaine. Le jeu et son règlement complet sont disponibles à
l’adresse suivante : https://www.jeu-wishizz.fr.
Wishizz, la nouvelle application gratuite et 100 % made in France, qui
facilite la gestion du patrimoine personnel, a été lancée par
Sicavonline, un prestataire de services d’investissement, courtier en
assurance et intermédiaire en opérations de banque. Grâce à cette
application, l’utilisateur accède à une vue globale de son patrimoine
en un seul clic. L’application permet de réunir l’ensemble de ses
comptes bancaires, mais aussi ses produits d’épargne, ses crédits
ainsi que son patrimoine immobilier sur un seul outil.

« Ce jeu est comme l’application, gratuit et ouvert à tous. Wishizz
concourt de façon ludique à aider tous les français à épargner. »
explique Marie-Stéphanie Hess, Directrice du Développement de Wishizz

À propos de Sicavonline et d’Ageas
Sicavonline, prestataire de services d’investissements, courtier en
assurance, et intermédiaire en opérations de banque créé en 1999 est filiale
à 100 % d’Ageas France depuis 2016.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de
quelques 190 années d'expérience et de savoir-faire. Il propose à ses clients
particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus
pour répondre à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain.
Classé parmi les plus grands groupes d'assurance européens, Ageas concentre
ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure
partie du marché mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances
couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en France,
au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au
Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour, et aux Philippines ; au travers
d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long
terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés.
Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il
emploie au total plus de 50.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement
annuel (à 100 %) proche de 34 milliards d'euros en 2017.

https://www.wishizz.fr/
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