BREF PORTRAIT DE NOVA PORTFOLIO FINANZSTRATEGIEN GMBH
Innsbruck ‐ Vienne ‐ Bâle
INFORMATIONS CLÉS
Fondé à Innsbruck en 1991 par Günter Minatti et Johannes Hauser (MA).
Leader sur le marché dans le domaine des polices individuelles de Second Hand dans les pays germa‐
nophones.
Constitution de portefeuilles sur le marché secondaire des polices avec service global pour partenaires
et institutions
CENTRE DE COMPÉTENCES POUR ASSURANCES‐VIE BRITANNIQUES
NOVA portfolio est un centre de compétences et un « guichet unique » pour la gestion des polices
d’assurance‐vie britanniques depuis l'entrée de l’Autriche dans l’Union européenne en 1995.
SAVOIR FAIRE
Collaborateurs : excellente formation dans les secteurs financiers et de l'investissement et spécialisa‐
tion sur le marché de l'assurance‐vie britannique.
RESEAU D'INFORMATIONS
Informations directes et régulières de Standard & Poor’s, Moody’s, des autorités de surveillance des
marchés financiers britanniques, des lignes directrices des compagnies d’assurance de With‐profit et
des acteurs du marché TEP de l’APMM (Association of Policy Market Makers).
REPRÉSENTANTS
Pour tous les assureurs approuvés pour l'achat de produits britanniques en Autriche : Polices Second‐
Hand, Standard Life, Clerical Medical, etc.
SPÉCIALISÉ SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE DES POLICES
1) Une offre pour les polices individuelles britanniques avec un service global, suivi et gestion. Plate‐
forme en ligne pour offre, réservation et achat des polices exclusivement réservées pour NOVA
Portfolio, y compris détails et analyses de sensibilité.
2) Conception de portefeuilles de polices sur le marché secondaire des polices britanniques ainsi qu'al‐
lemandes et autrichiennes ‐ portefeuille de vente en général ainsi que solutions personnalisées pour
partenaires, clients et institutions.
CENTRE DE COMPÉTENCES S’OCCUPANT :
de clients institutionnels, partenaires NOVA en Autriche, en Allemagne et en Suisse provenant des sec‐
teurs bancaires, de consultants en investissements et de courtiers en assurance.
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