
S O L U T I O N S  D I G I T A L E S 
P O U R  N O S  C L I E N T S

Votre contrat d’assurance-vie, n’importe où, n’importe quand! 

Grâce à yourassets, notre plateforme sécurisée, et OneLife OneApp, notre application dédiée, 
vous pouvez consulter des informations financières, suivre la valeur de votre contrat, signer 

digitalement et suivre le statut de vos opérations en toute transparence. 

yourassets et OneLife OneApp sont disponibles en anglais, français et néerlandais 

Consultez des  
informations financières

Selon le type de contrat, 
découvrez notre vaste 
éventail de fonds externes, 
accédez en temps réel à 
des informations quant 
à leurs performances 
et comparez différents 
fonds (Quick Rank, 
en partenariat avec 
Morningstar)

Gérez votre contrat 
d’assurance-vie

• Consultez la valeur de votre contrat (et son évolution), et 
bénéficiez d’une vue détaillée  
par type d’actifs et par devise

• Consultez les documents en ligne relatif à votre contrat 
(par exemple les états de portefeuille annuels)

Signez digitalement 

En collaboration avec votre intermédiaire, signez 
digitalement certaines transactions telles que 
nouvelle souscription, arbitrage, versement 
complémentaire ou options d’investissement, et 
suivez le statut de vos opérations

Restez  
connecté(e)  
à OneLife 

• Consultez les dernières 
actualités de notre société 

• Prenez connaissance 
de nos articles et 
analyses du secteur de 
l’assurance-vie

Si vous avez déjà accès à yourassets, votre situation annuelle est disponible en téléchargement 
directement dans la section Documents sécurisés! Veuillez noter qu'à partir de l'année 

prochaine - dès 2022 - vous ne recevrez plus vos relevés annuels par la poste.  
100% digital et écologique !

notre plateforme sécurisée notre app dédiée



linkedin.com/company/the-onelife-company vimeo.com/the1lifeco

Vos solutions OneLife en quelques mots 

yourassets OneLife  
OneApp

Consulter des informations financières (performances des 
fonds externes)
Suivre l’évolution de votre contrat d’assurance-vie (allocation 
d’actifs, valeur...) 
Accéder à vos documents en ligne de manière sécurisée

Signer digitalement des opérations transactionnelles et 
administratives
Suivre le statut de vos opérations (en cours et clôturées)  

Consulter les actualités et les analyses de OneLife

Le contenu de cette brochure promotionnelle est uniquement destiné à fournir des informations générales sur les produits 
et services offerts par la compagnie d’assurance-vie The OneLife Company S.A. (OneLife). Il ne constitue pas une offre 
pour la souscription d’un produit d’assurance. OneLife ne garantit pas que les informations contenues dans cette brochure 
soient complètes, exactes ou à jour au moment où elle est distribuée. Ces informations ne constituent pas non plus 
une forme quelconque de conseil juridique, fiscal ou en matière d’investissement et ne doivent donc être utilisées que 
conjointement à un avis professionnel approprié obtenu d’une source professionnelle qualifiée, indépendante et adéquate.

The OneLife Company S.A.
38 Parc d’Activités de Capellen. BP 110. L-8303 Capellen. Luxembourg
RCS Luxembourg B34.402

T (+352) 45 67 301  
F (+352) 45 6730-5650 
E info@onelife.eu.comonelife.eu.com

Envie de protéger l'environnement et de vous simplifier la vie ? C’est simple et gratuit.

Demandez vos accès à yourassets et consultez votre situation annuelle 100% en ligne : fini les 
relevés papier par courrier. 

Rapide, sûr et écologique.

Intéressé(e) ?  Visitez www.onelife.eu.com/clients ou scannez le QR Code et remplissez la 
convention d’accès au site sécurisé.  

OneLife propose des outils en ligne sécurisés et intuitifs qui permettent à nos clients de gérer leurs contrats en 
toute simplicité, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
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Passez aux relevés électroniques !


