n PLUS DE SECURITÉ
Sécurisez votre métier !
Pour faire face aux contraintes juridiques et réglementaires de plus en plus
pesantes pour les professionnels de la gestion de patrimoine, Europe Asset
vous propose : des formations CIF, un accompagnement pour permettre
à des CIF de réussir leur mission CIF, un accompagnement pour permettre
à des CGP non CIF de respecter les contraintes de la mission CIF, et à leurs
clients de bénéficier des conseils d’un CIF.
n PLUS DE SOLUTIONS
offrez plus de solutions à valeur ajoutée à vos clients !
Dans un contexte de baisse des taux de rendement (épargne, assurancevie, immobilier), nous recherchons, distribuons et créons des solutions qui
optimisent le couple « rendement/risque ».
Nous nous appuyons sur les lois fiscales du Code Général des Impôts
(Dutreil, TEPA, LODEOM, PEA) pour vous proposer des solutions
permettant à vos clients de réduire leurs impôts (IR et ISF).
n PLUS DE PROXIMITÈ
Plus jamais seul face aux contraintes juridiques et
réglementaires du métier de professionnel de la gestion
de patrimoine !
Europe Asset est à vos côtés avec un accompagnement sur mesure et
un contrat de partenariat qui vous permettent de bénéficier de un plan
de développement de votre activité, un plan de développement de vos
expertises, la mise à disposition d’outils web 2.0, l’accès aux conseils d’un
CIF pour vos clients.
n PLUS DE PRODUCTIVITÉ
Ne soyez plus submergé par le poids de l’administratif !
Europe Asset met à votre disposition un accès gratuit à un Club Online
pour bénéficier d’une veille d’informations professionnelles, pour gérer
vos relations clients (CRM), pour vous inscrire à des formations, et pour
accéder à une base de documents, à un logiciel de création de mailings
et de newsletters, à un PSI RTO, à un logiciel en ligne pour effectuer votre
mission CIF sans papier (avec signature électronique) en totale sécurité et
conformité avec la réglementation.
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LA PROXIMITÉ

Europe Asset, c’est d’abord une histoire de professionnels du
conseil en investissement financier qui, ensemble, ont décidé
de répondre en priorité aux besoins des professionnels de la
gestion de patrimoine (CGP et CIF) à la recherche de solutions et de
services à forte valeur ajoutée pour développer leur activité dans un
cadre réglementaire. Europe Asset, c’est ensuite une philosophie, celle de
professionnels qui mettent l’Humain au cœur de leur métier. Europe Asset,
c’est enfin un positionnement, celle de développer la relation partenaires
et la relation client avec toujours plus de proximité et de transparence.

2

LE SERVICE

Europe Asset s’évertue à développer de plus en plus de
services sur mesure pour simplifier la vie des professionnels de
la gestion de patrimoine (CGP et CIF) afin qu’ils se consacrent
entièrement au développement de la qualité de leur relation client.
Avec le Club Europe Asset, le professionnel de la gestion de patrimoine,
tout en étant indépendant, n’est pas seul. Il est accompagné en
permanence pour être plus performant dans son métier.
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L’INNOVATION

Europe Asset innove en permanence pour faciliter la vie
des professionnels de la gestion de patrimoine comme des
investisseurs, que ce soit par l’utilisation de tous les nouveaux
outils de l’écosystème numérique ou encore par la création de solutions
de placements novateurs, fruits d’expertises et de partenariats avec de
grands acteurs de la finance internationale.
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LA PERFORMANCE

Europe Asset recherche en permanence le placement
OPTIMUM – the RIGHT investment / le BON investissement
– qui correspond aux attentes de chaque investisseur, en
fonction de ses objectifs et de ses horizons, et ce en toute transparence.

7 BONNES RAISONS

DE DEVENIR « PARTENAIRE »
D’EUROPE ASSET
n PLUS DE REVENUS
Développez vos rémunérations !
L’objectif d’Europe Asset est de vous aider à augmenter vos revenus
d’activité de conseil. Pour les CIF, courtiers : honoraires sur audit, bilan,
accompagnement dédié, compte rendu de Mission avec assistance
juridique et fiscale, frais de souscription, commissions récurrentes
pour valoriser votre cabinet. Pour les apporteurs et porteurs de carte T :
rétrocession, honoraires sur souscription/acquisition, rétrocession,
honoraires sur encours.
n PLUS DE CLIENTS
Développez votre portefeuille clients !
L’objectif d’Europe Asset est à la fois de vous montrer comment trouver
des clients sur Internet et les Réseaux sociaux tout en bénéficiant de
notre travail de génération de leads, et de vous permettre de rencontrer
des investisseurs lors de vos soirées investisseurs que nous organisons
avec vous et lors des salons investisseurs auxquels nous participons.
Nous n’intervenons auprès des clients investisseurs qu’en totale
coordination avec nos partenaires qui restent seuls propriétaires de leur
portefeuille client.
n PLUS D’EXPERTISES
Développez votre expertise !
L’objectif d’Europe Asset est de vous permettre d’être plus convaincants
face à vos clients et prospects. Nous vous permettons d’accéder
gratuitement à des formations et ateliers physiques et online, des experts
(gestion alternative, immobilier d’entreprise, retraite, assurance-vie,
fiscalité…), une assistance par la consultation juridique et fiscale.
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