
ETAPE Nº01

Placer son épargne devient un jeu d'enfant !

Epsens met à votre disposition un service de conseil délivré par notre partenaire
Fundvisory, Conseiller en investissement financier.

 

 Une fois connecté à votre espace client, sur votre tableau de bord, cliquez sur :

UTILISEZ VOTRE SERVICE DE CONSEIL PERSONNALISÉ SUR VOTRE ESPACE CLIENT

Répondez au questionnaire afin d'évaluer votre
situation personnelle, votre connaissance de la

finance et votre tolérance au risque.

Découvrez votre profil ainsi que la recommandation
de placement pour votre épargne.

Vous êtes libre d'accepter ou non le conseil.

Prenez connaissance des conditions générales du
service et des documents relatifs au conseil.

Une analyse de votre épargne actuelle est réalisée
avec une évaluation du niveau de rendement/risque.

ETAPE Nº02

ETAPE Nº03 ETAPE Nº04

Vous acceptez le conseil en signant les documents
récapitulatifs. Cette action transmet les informations

sur votre espace client.

ETAPE Nº05
Reconnectez-vous sur votre espace client et confirmez

la répartition conseillée par Fundvisory.

ETAPE Nº06

Nouveauté !

EPSENS - Entreprise d’investissement agréée en France par l’ACPR | Code Banque CIB : 11 383 - Société Anonyme au capital de 20 376 960,40 € | 538 045 964 R.C.S. Paris | N° TVA
intracommunautaire : FR 92 538 045 964 | Siège social : 21 rue Laffitte 75317 Paris Cedex 09

FUNDVISORY SAS,  est soumis à la règlementation de l’AMF et est agréé Conseiller en Investissement Financier (CIF) et Courtier d’Assurance et de Réassurance (COA) par l’ORIAS sous le numéro
16000443. - Société par actions simplifiées au capital social de 26 488,70 € - 814 549 911 RCS Versailles - Siège social : 1401 avenue de la Grande Halle 78200 Buchelay. Membre de la CNCIF.

Document non contractuel. Le conseil est porté sous la seule responsabilité du Conseiller en Investissement Financier Fundvisory.
Toute personne envisageant une souscription doit prendre connaissance du DICI (Document d’Information Clé de l’Investisseur) des supports
financiers disponibles sur l’espace client Epsens. En conséquence, Epsens ne pourrait être tenue responsable de toute décision d’investissement
réalisée sur la base du conseil délivré par Fundvisory. L’investissement comporte des risques de perte en capital. Les performances passées ne
préjugent pas des performances futures.


