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Vous détenez entre 250 000 et 499 999 euros
en portefeuille chez Nagelmackers ? Votre
patrimoine mérite toute notre attention.
Une offre en investissements diversifiée
Quel que soit votre profil d’investisseur, vous avez
accès à une offre diversifiée de fonds, produits structurés et autres instruments financiers, élaborée par
les experts qui se chargent aussi de la gestion de nos
portefeuilles Private Banking. Vous bénéficiez donc
de leur expertise, même si votre patrimoine n’a pas
encore atteint le seuil d’entrée pour la gestion conseil
ou la gestion discrétionnaire (Private Banking).
Un suivi plus rapproché
Votre conseiller en investissements est votre personne
de contact dans votre agence. Il tient compte de votre
situation financière actuelle, analyse avec vous vos
objectifs financiers et vos rêves et détermine votre
profil d’investisseur. Soutenu par notre Personal
Investment Advisor, un nouveau logiciel de pointe pour
les investissements, il vous aide à vous constituer le
portefeuille d’investissements le plus approprié.
Votre conseiller en investissements se tient en permanence à votre disposition. Il répond à vos questions et
cherche toujours la meilleure solution financière pour
vous. Deux fois par an, vous pouvez lui demander un
entretien de suivi formel pour observer l’évolution de
votre portefeuille, vérifier votre profil d’investisseur et
le cas échéant, déterminer quelles sont les actions à
mener pour adapter votre portefeuille.
Vous avez ainsi la certitude que votre portefeuille est
parfaitement suivi et vous pouvez réagir rapidement
en cas de changements au niveau des conditions de
marché, de votre vie privée ou si vous avez de
nouveaux besoins.
Des événements enrichissants
Nous trouvons aussi très important que vous puissiez
porter un œil critique sur votre portefeuille d’investissements. C’est pourquoi nous organisons chaque
année différents événements locaux vous permettant
d’approfondir des sujets divers et variés. N’hésitez pas
à demander à votre conseiller en investissements ce
qui est prévu prochainement.

Des facilités de paiement
Vous réalisez vos opérations bancaires quotidiennes
à un prix très concurrentiel. Grâce au Compte Vue
Premium* et à ses deux cartes de débit, vous pouvez
effectuer un nombre illimité d’opérations électroniques et retirer de l’argent dans tous les distributeurs
automatiques de Belgique, autant de fois que vous le
souhaitez.
Vous disposez aussi (moyennant l’accord de notre
département Crédits) d’une Mastercard Gold* qui
vous permet de payer (en ligne) en toute sécurité,
même à l’étranger. En outre, des assurances intéressantes sont associées à cette carte : une protection
pour vos achats en ligne, une assurance voyage et une
couverture si vous devez annuler des tickets réservés
avec votre carte.
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 des questions sur vos applications Online
ou Mobile Banking ? Notre Digital Support Center se
tient à votre disposition pour y répondre.
* Sauf si vous avez droit à un Compte Vue Nagelmackers et/ou une Mastercard
Platinum conformément au Règlement ‘Offre de produits et services’.

Envie de sauter le pas vers le Private Banking ?
Dès 500 000 euros d’investissements en portefeuille chez Nagelmackers, vous
rejoignez le Nagelmackers Privilege. Et ce nom n’a pas été choisi au hasard.
Vous avez en effet le privilège d’accéder au Private Banking, le fleuron de
Nagelmackers depuis toujours. Comme vous pourrez le constater, nos private
bankers spécialisés et expérimentés ont une double ambition : faire fructifier
votre patrimoine tout en améliorant votre expérience.
N’hésitez pas à contacter votre conseiller en investissements si vous souhaitez
rejoindre le Nagelmackers Privilege.
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Et comme nous aimons partager notre expertise, vous
pouvez vous faire accompagner par un ami ou une
connaissance.

