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LEQUIPE INGENIERIE
S PATRIMONIALE DE BANQUE
S ROBECO LANCE LE DIAGNOSTIC
W PATRIMONIALROBECO EN LIGNE
r

Î5 ^ Développe en partenariat
W avec Patrimoine Management
& Technologies, le diagnostic
patrimonial en ligne de Robeco,
accessible sur www banque robeco
fr, permet a tout internaute, client
ou non de la banque, de disposer
sous 48 heures d un bilan de son
patrimoine présente sous la forme
d'un Man meteo Ce diagnostic se
décline sur deux niveaux la carte
meteo vue d'ensemble qui donne
acces directement et gratuitement
à une analyse synthétique sur
les thèmes patrimoniaux tels que
le budget, la fiscalite, la retraite,
la prevoyance et la transmission,
et la carte meteo vue détaillée,
accessible sur demande
au tanf de 382 euros TTC,
qui permet de disposer
du détail précis et complet
du diagnostic patrimonial

INFINITIS
0663619100501/GDF/AHA/3

Eléments de recherche :

INFINITIS VIENT DE LANCER
UN EXTRANET
POUR SES MEMBRES
^ Accessible sur le site infinins
fr via un login et un mot de passe,
I-desk permet aux membres
d'infinitis de disposer
de l'ensemble de l'expertise
des pôles de competences
gestion privée, immobilier,
protection sociale, financement
et formation -, de l'information
et des services du groupe Pour
chacun des pôles, les adhérents
ont acces a l'offre produits,
aux partenaires, au departement
d'ingénierie, a la documentation
technique, aux contacts
et coordonnées utiles I-desk offre
également un acces au back-ofBce,
a l'agrégation de comptes,
aux forums patrimoniaux, a une
base documentaire des metiers
du patrimoine, de la fiscalite
et de la prevoyance, a l'actualité
de la Bourse, de ïimmobiher
ou de l'économie
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