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Une stratégie spéCifiqUe 
la méthode s’artiCule autour de 6 phases Clefs

Créatis Patrimoine sélectionne ses produits selon une méthode fondée sur l’indépendance, 
l’impartialité et les besoins de ses clients, afin que votre conseiller propose les solutions d’investissement qui vous 

permettront d’atteindre vos objectifs dans le respect de votre profil d’investisseur. 

nous sélectionnons rigoureusement nos partenaires financiers et immobiliers 
dans le but de vous apporter le projet adapté à vos besoins. 

Des conseils sur des sujets essentiels pour vous et pour vos proches :

PréParer votre retraite  |  FinanCer les études de vos enFants
Protéger votre Famille  |  oPtimiser votre FisCalité

transmettre votre Patrimoine  |  ConCrétiser vos Projets Personnels

Relévé 
d’infoRmations 
patRimoniales

analyse 
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€
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étude bancaiRe aide à 
la déclaRation

Rédaction 
et pRésentation 
du bilan

au premier rendez-vous avec 
votre conseiller : vous élaborez, 
ensemble un relevé d’informations 
patrimoniales personnalisé. Ce 
relevé de votre situation prend 
en compte votre contexte familial, 
fiscal et professionnel ainsi que 
vos objectifs patrimoniaux et 
votre horizon de placement.

le bilan met en avant vos points 
d’améliorations. des solutions 
d’investissement concrètes per-
mettront de satisfaire les besoins 
patrimoniaux que vous avez 
exprimés et qui contribuent à 
atteindre vos objectifs. elles res-
pectent votre situation patrimoniale 
et votre profil investisseur.

et, parce qu’une stratégie 
patrimoniale s’inscrit sur le long 
terme et que les solutions se 
déploient les unes après les 
autres, votre conseiller vous 
rencontre régulièrement pour 
faire le point sur l’avancement 
et la mise en application de ces 
solutions.
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