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Vous détenez entre 1 000 000 et 3 999 999
euros en portefeuille chez Nagelmackers ?
Dans ce cas, vous appartenez au Nagelmackers
Prestige, quasi notre plus haut niveau ! Et les
services, produits et avantages dont vous
bénéficiez sont à l’avenant...

Un suivi illimité
Votre conseiller en investissements est votre
personne de contact dans votre agence.
Et vous avez droit à un nombre illimité
d’entretiens de suivi avec lui.

Celui-ci vous informe de l’évolution de votre
portefeuille Private Banking et vous explique
le contexte économique afin que vous
puissiez bien comprendre les décisions des
asset managers.

Le Private Banking chez Nagelmackers
Vous optez pour le Private Banking ? Dans
ce cas, vous avez le choix entre la gestion
conseil et la gestion discrétionnaire. En
gestion discrétionnaire, vous confiez la
gestion de votre portefeuille à un asset
manager professionnel. En gestion conseil,
vous pouvez ajouter à votre portefeuille des
actions provenant d’une sélection que nous
suivons, en concertation avec un spécialiste
en Bourse.

Le Wealth Management
Vous investissez 2 millions d’euros ou plus ?
Vous méritez un programme spécial ! Sur
la base de l’entretien avec votre wealth
manager, nos asset managers professionnels
élaborent un portefeuille Private Banking
totalement sur mesure, composé à partir
d’une large sélection d’actions, d’obligations
et de fonds que nos asset managers suivent
au quotidien. L’approche en investissements
est encore plus en adéquation avec vos
besoins et objectifs et tient compte de vos
préférences personnelles en matière de
classes d’actifs, devises...

En gestion discrétionnaire, vous
bénéficiez du suivi de votre conseiller en
investissements et d’asset managers, qui
veillent à la gestion quotidienne de votre
portefeuille, mais aussi du soutien d’un
private banker, que vous pouvez rencontrer
autant de fois que vous le souhaitez.

L’Estate Planning
Comme vous l’aurez compris, nous allons
encore plus loin pour nos clients Prestige.
Outre votre wealth manager, vous pouvez

également compter sur un estate planner attitré qui
vous donne les instruments adaptés pour préparer
votre succession tels qu’une modification de votre
contrat de mariage, un don bancaire ou un testament.
La première étape ? Par le biais du scan patrimonial,
il fait le point avec vous sur votre patrimoine mobilier
et immobilier, vos héritiers et les droits de succession
qu’ils devront payer. Votre premier scan patrimonial
vous est offert.
Et ce n’est pas tout...
Vous souhaitez un plan financier personnalisé ? L’un de
nos estate planners se fera un plaisir de l’élaborer. En
tant que client Prestige, ce service d’une valeur de
3 000 euros ne vous coûtera que 1 000 euros.
Vous préférez un conseil totalement
indépendant ?
Vous aimeriez également bénéficier d’une planification
financière indépendante ? Nous vous mettons en
contact avec des experts externes tels qu’un bureau
de gestion de patrimoine ou family office. Et nous vous
remboursons un montant unique de 500 euros.
Toujours à votre service
Vous décidez à quelle fréquence vous voulez
rencontrer votre équipe d’investissements, composée
d’un conseiller en investissements, d’un private banker
ou wealth manager et d’un estate planner. Et bien
entendu, vous pouvez aussi les joindre par téléphone
ou Skype. Ils peuvent également vous mettre en
contact avec nos économistes, asset managers et
autres experts de manière à ce que vous disposiez de
toutes les informations nécessaires pour prendre les
bonnes décisions en matière d’investissements.
Des experts à votre disposition
Il est parfois utile de faire intervenir des experts pour
brosser un tableau complet de votre patrimoine. En
tant que plus ancienne banque de Belgique spécialisée
en gestion de patrimoine, nous avons développé au
fil des ans un vaste réseau de spécialistes externes,
avec lesquels nous pouvons vous mettre en contact en
fonction de vos besoins.

Qu’il s’agisse d’entretiens à propos de fusions
et acquisitions, d’un domaine juridique ou fiscal
spécifique, d’une estimation de votre bien immobilier
ou d’une collection d’art... Nagelmackers vous
rembourse jusqu’à 500 euros de frais d’expertise.
Bien plus que des investissements et de la gestion
Vous avez un portefeuille Private Banking mais vous ne
voulez pas le liquider pour acheter un bien immobilier,
une belle voiture ou une montre de luxe ?
Vous voulez disposer d’une ligne de crédit pour couvrir
des dépenses imprévues ? C’est possible ! Vous
pouvez en effet contracter un crédit Private Banking
(moyennant l’accord de notre département Crédits) à
un taux d’intérêt très avantageux. Dans ce cas, votre
portefeuille est mis en garantie.
Plutôt culture ou sport ?
Vous êtes fan de sport ou de culture ? Nagelmackers
organise régulièrement des événements exclusifs.
Faites part de vos intérêts à votre conseiller en
investissements, private banker ou wealth manager et
demandez-lui ce qui est prévu prochainement. Nous
nous ferons un plaisir de vous accueillir à l’un de nos
événements et de discuter avec vous autour d’un repas
après celui-ci.
Des moyens de paiement à la hauteur !
Vous méritez aussi un petit plus en matière de
solutions de paiements... Grâce au Compte Vue
Nagelmackers Plus qui ne vous coûte pas un cent,
vous bénéficiez d’un nombre illimité de retraits
d’argent, de paiements et de virements électroniques
et vous disposez aussi de deux cartes de débit et
d’une Mastercard Platinum (moyennant l’accord de
notre département Crédits). Cette carte vous protège
notamment lorsque vous effectuez des achats en ligne,
vous offre une assurance voyage et annulation, vous
rembourse vos tickets si vous devez annuler en raison
d’un imprévu et prend en charge la franchise de votre
voiture de location si vous causez un accident.

Et bientôt...
Nous développons actuellement avec Mastercard
une nouvelle carte de crédit exclusive, la Mastercard
World Elite, que nous lancerons fin 2019. Cette carte
prestigieuse vous permettra de vous détendre jusqu’à
deux fois par an dans un lounge d’aéroport exclusif
de Mastercard avant le départ de votre vol. Vous
bénéficierez en outre d’un service de conciergerie.
Votre concierge pourra notamment vous réserver une
table dans un restaurant romantique, vous commander
un taxi... et ce 24h sur 24. Il vous suffira pour ce faire de
l’appeler ou d’envoyer un mail.
Sans oublier le numérique
A l’ère du numérique, vous méritez aussi ce qu’il y a
de meilleur en la matière. Nos applications Online
& Mobile Banking, récemment récompensées, vous
permettent d’effectuer vos opérations bancaires où et
quand vous le voulez.
Vous avez un contrat Private Banking ? Il figure
aussi dans notre application Mobile Banking. Vous
pourrez y suivre les prestations quotidiennes de votre
portefeuille Private Banking de manière visuelle et
pratique.
Vous avez des questions sur vos applications Online ou
Mobile Banking ? Notre Digital Support Center se tient
à votre disposition pour y répondre.

Un pas de plus...
Investir 4 millions d’euros ou plus chez Nagelmackers est une véritable preuve
de confiance. Et nous tenons à vous montrer que celle-ci est réciproque.
Que diriez-vous d’un entretien exclusif avec le CEO pour pouvoir discuter
investissements ou lui faire part de vos suggestions au sujet de nos services ?
Vous voulez aller encore plus loin en termes de planification financière ?
C’est à votre portée ! Dès que vous investissez 4 millions d’euros chez
Nagelmackers, vous accédez au niveau le plus élevé, le Nagelmackers Elite.
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