  
  
  
Une banque de gestion courante (carte bleue/chéquier) associée aux services de Culture Patrimoine est de notre point de vue le
meilleur tandem, notamment par rapport à une banque privée.
  
Banque
Privée

Indépendance

Nous sommes totalement indépendants de toute
structure bancaire tant au niveau du capital de
O¶HQWUHSULVHTX¶DXQLYHDX des intérêts
commerciaux. De ce fait, nos solutions sont
XQLTXHPHQWJXLGpHVSDUO¶LQWpUrWGXFOLHQWHWOD
réponse à ses objectifs.

Disponibilité

Par mail ou sur le téléphone portable nous
sommes extrêmement joignables même les weekends. Notre amplitude de RDV physique va de
7h30 à 21h SRXUO¶KHXUHGHGpEXWGXUHQGH]YRXV.

Réactivité

Vos demandes sont étudiées le jour même de leur
réception. Si la réponse ne peut vous être
apportée ce jour-là, un délai de traitement vous est
alors communiqué qui dépasse rarement 72h.

Notoriété

La banque pULYpHGXIDLWGHVDWDLOOHGLVSRVHG¶XQH
plus grande notoriété.

-

+
+
++

Culture
Patrimoine

Illustration

++

Vous disposez de liquidités que vous souhaitez placer sur
un horizon défini, nous vous proposerons plusieurs
investissements auprès de différents partenaires qui vous
offriront le meilleur couple rentabilité / rendement et non
pas ceux gérés principalement par votre banque.

++

9RXVDYH]EHVRLQG¶DYRLUXQFRQWDFWdans le week end ou
le soir tard F¶HVWSRVVLEOH
Vous souhaitez nous voir avant votre journée de travail :
F¶HVWpJDOHPHQWSRVVLEOH

++

Un événement imprévu survient et nécessite des réponses
rapides. Nous sommes joignables et pouvons vous
rassurer et prendre en charge votre demande dans un délai
de moins de 24h.

-

3UpIpUH]YRXVrWUHFOLHQWGHEDQTXHSULYpHRXG¶XQ
gestionnaire indépendant ?

Confidentialité

Nous sommes bien entendu tenu à O¶REOLJDWLRQGH
confidentialité et au secret professionnel. Les
banques ont certaines obligations vis à vis de
O¶DGPLQLVWUDWLRQILVFDOHQRWDPPHQW

+

++

'DQVOHFDGUHG¶XQFRQWU{OHILVFDOXQHEDQTXHVHGRLWGH
GRQQHUOHVpOpPHQWVTX¶HOOHFRQQDvW&XOWXUH3DWULPRLQH
SHXWV¶abriter derrière le secret professionnel pour ne pas
diffuser les informations

Interlocuteur

9RXVGLVSRVH]G¶XQLQWHUORFXWHXUXQLTXHHW
durable, le problème du turn over présent dans
certains établissements ne se pose donc pas.

-

++

Vous conserverez votre interlocuteur habituel. De ce fait,
plus besoin de réexpliquer votre situation régulièrement.

Diversification du risque

De part notre indépendance, nous sommes en
mesure de travailler avec tous les partenaires
présents sur la place et ainsi de diversifier vos
investissements

++

Est-LOVDLQDXMRXUG¶KXLG¶DYRLUODPDMRULWpGHVRQSDWULPRLQH
DXVHLQG¶XQPrPHpWDEOLVVHPHQWILQDQFLHURXG¶XQHPrPH
FODVVHG¶DFWLIV ?

-
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Nous mettons à votre disposition une vue globale
de votre patrimoine, actifs immobiliers inclus

+

Un produit sur mesure peut être créé auprès de
nos partenaires, et ce afin de répondre à vos
attentes.

-

+

1RXVQ¶HQFDLVVRQVDXFXQHVRPPHGLUHFWHPHQWHW
assurons ainsi par la diversification la sécurité de
vos avoirs. La banque privée compense par son
assise financière.

+

+

Vous ouvrez une assurance vie par notre intermédiaire, le
FKqTXHGXYHUVHPHQWLQLWLDOHVWpWDEOLjO¶RUGUHGHOD
FRPSDJQLHG¶DVVXUDQFH

Une banque privée dispose au sein de sa
VWUXFWXUHG¶XQVHUYLFHVSpFLDOLVpHQJHVWLRQ
G¶DFWLIV1RXVSULYLOpJLRQVOHVSURGXLWVVUVRX
garantis.

++

-

Si vous souhaitez investir majoritairement en bourse, une
approche bancaire peut se justifier.

-

++

Nous sommes en mesure de réaliser aussi bien une étude
retraite que successorale HWYRXVQ¶DXUH]SDVEHVRLQG¶rWUH
redirigé vers un autre partenaire.

Gestion bancaire au quotidien

/DEDQTXHSULYpHYRXVSHUPHWGHGLVSRVHUG¶XQ
compte courant et de tous les éléments y afférents
FDUWHEOHXH« 'HSOXVSDUVRQLQWHUPpGLDLUH
vous SRXUUH]GLVSRVHUG¶XQHPSUXQWEDQFDLUH.

++

-

Pour la gestion courante, un banquier (mais pas forcément
privé) est indispensable.

Prix et valeur ajoutée apportée

Les prestations de Culture Patrimoine sont claires
et forfaitaires. Le gain apporté par ces prestations
est en général de 3 à 10 fois leur coût.

-

++

Quels conseils sont disponibles et quelle est la valeur
ajoutée des conseils reçus avec votre partenaire actuel ?

Reporting consolidé
Innovation produit

Sécurité de vos avoirs

Expertise gestion financière

Champ de compétences

Notre palette de compétences nous permet de
répondre à vos problématiques financières,
LPPRELOLqUHVGHVXFFHVVLRQGHSUpYR\DQFH«

++

Le patrimoine est un tout et la vision financière uniquement
est souvent trompeuse.
Une somme importante entre dans votre patrimoine. Nous
pouvons créer un produit structuré afin de vous proposer
une rentabilité attractive et sécurisée sur plusieurs années.

Témoignages clients :
- M. Eric I., directeur général, « Je me méfie des banques privées où la hauteur des frais est équivalente à celle de la moquette et qui ont généralement peu
GHVHUYLFHVGLVSRQLEOHVVXU:HE oDP¶HPErWHGHPHGpSODFHU -HQHYRLVSDVQRQSOXVPHVHQIDQWVUHVWHUGXUDEOHPHQWGDQVXQH banque privée. »
- Mme Pascale P., fonctionnaire cadre supérieure, « Réactivité sans faille, assistants organisés: le conseil est précieux, la réalisation est fluide. Un vrai levier
financier »
- 02OLYLHU$GLULJHDQWG¶XQH30(© Votre service est précieux car l'accompagnement est précis et bien fait. Vos retours sont rapides, concis et clairs. Bref,
un vrai service, efficace, compétent et agréable »

  
6  Place  de  la  Madeleine  ±  75008  Paris  ±  Tel  :  +33  (0)1  71  18  20  20  ±  Fax  :  +33  (0)1  71  18  20  32  ±  www.culturepatrimoine.fr  
SARL  de  Conseil  en  Stratégie  Patrimoniale  au  capital  de  10  ¼-  RCS  Paris  :  488  989  369  -  Conseil  en  investissement  financier  n°D003830  
Membre  de  la  CNCIF  agréé  AMF  -  Garanties  Financières  et  RCP  COVEA  RISKS  112  788  909  
Carte  de  transactions  Immobilières  T11587  Paris  -  Carte  de  démarchage  financier  ±  Courtage  en  Assurances  07  005  593  

