LA SOLUTION
LOGICIELLE

Simulabox est la solution logicielle qui simplifie et sécurise
l’ingénierie patrimoniale à un niveau Expert.
Entrer dans l’univers Simulabox, c’est profiter d’une expérience
digitale inédite avec une ergonomie et une fluidité d’utilisation
particulièrement adaptées aux métiers du conseil patrimonial.
En quelques CLICKs, vous pouvez simuler, comparer et formaliser
un conseil personnalisé sur l’ensemble des problématiques
patrimoniales de vos clients particuliers et chefs d’entreprise.
Avec Simulabox, l’ingénierie patrimoniale est facile, rapide et
sécurisée à un niveau Expert et vos clients en profitent.
La solution est full-web et clé en main, avec une sécurité renforcée
(standards bancaires).

QUI SOMMES-NOUS ?

Simulabox est l’éditeur agile et innovant de solutions digitales
WEB et MOBILE pour les professionnels de la finance, gestion de
patrimoine et ingénierie patrimoniale.
Sa Présidente Delphine ABERGEL met ses 20 années d’expérience
en ingénierie patrimoniale chez Edmond de Rothschild Banque au
service de la société.
Forte de sa double expertise en ingénierie patrimoniale et en
technologies innovantes, la société développe des solutions
digitales ergonomiques et rapides particulièrement adaptées aux
métiers de la gestion de patrimoine.
Elle prend en charge des missions de conseil et programmation
informatique.

NOS 5 BOX
Choisissez les BOX thématiques adaptées à vos besoins pour
profiter de nos fonctionnalités : des simulateurs et scénarios
interactifs + des fiches explicatives et synthétiques + des
présentations clients générées en 1 CLICK au format PowerPoint + une actualisation fiscale continue + des innovations
technologiques.

Déterminer la meilleure
enveloppe fiscale pour ses
placements financiers

Protéger ses proches et
préparer
sa succession

Préparer et optimiser
la cession de société

Avoir une vision globale et
évolutive de son patrimoine et
ses revenus pour mieux planifier

ABONNEMENT SANS ENGAGEMENT
TOUT COMPRIS ET CLÉ EN MAIN

1 BOX

99 €

2 BOX

129 €

3 BOX

159 €

4 BOX

189 €

5 BOX

199 €

Prix mensuel HT par Box et par Utilisateur
Maintenance et assistance inclus
1er mois libre d’engagement et au-delà préavis de 3 mois
Nous consulter pour Charte graphique, Base de données dédiée,
Accompagnement sur-mesure

Déterminer la meilleure structure
de détention et financement
d’un patrimoine immobilier
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