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Le site www.gresham.fr vous fait partager à travers différentes rubriques, son offre,
ses valeurs, son histoire, des actualités, des réponses à vos questions et vous donne
la possibilité de contacter l’un de nos conseillers patrimoniaux.
Gérer son patrimoine tout au long de sa vie

À chaque moment clé de votre vie correspondent des enjeux
pour la gestion de votre patrimoine d’autant plus importants
que les choix faits à chaque étape auront des conséquences sur
les étapes suivantes. Régimes matrimoniaux, préparation de la
transmission, protection du conjoint ou des enfants...
Vous trouverez ici les informations clés et actualisées pour vous
guider dans votre réflexion patrimoniale.

actualité fiscale

Les lois de finances se succèdent
et impactent directement votre
environnement réglementaire
et fiscal. Vous trouverez ici un
décryptage de ces évolutions
autour de cas concrets : vous
vendez un bien immobilier, vous souhaitez effectuer une
donation, vous
détenez ou vendez des valeurs
mobilières, etc.

Découvrez
nos actualités
produits

Notre offre
Analyses

Une analyse complète sur les marchés
vous est régulièrement proposée :
• actualités des marchés financiers,
• actualités juridiques et fiscales, etc.

Découvrez l’ensemble des solutions et placements financiers
de GRESHAM Banque Privée. Des conseils et des alertes vous
permettront de mieux comprendre les différentes classes
d’actifs financiers et les règles pour une allocation d’actifs
adaptée, les différentes enveloppes et les objectifs auxquels
elles répondent. Accédez aussi aux performances de nos
supports dans la rubrique Actifs Financiers.

Mon

Espace Client : Mes consultations
CONSULTEZ À TOUT MOMENT :
1

L’historique de vos mouvements

2

La répartition de vos avoirs

3 	
Les coordonnées de votre Conseiller Patrimonial
4 	
Vos relevés trimestriels globaux (assurance et

banque), situations annuelles de vos contrats et
vos relevés de comptes bancaires (NOUVEAU)
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5 	
Toute la documentation réglementaire sur les

4
5
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supports que vous détenez
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Vos informations personnelles

Les mouvements
de tous vos
comptes sont
visibles depuis
l’historique de
vos opérations.

Il est également
possible de
modifier vos
informations
personnelles.
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Mon

Espace Client : Mes opérations
EFFECTUER UNE DEMANDE DE VERSEMENT EN LIGNE

Versement ponctuel

Gagnez du temps : saisissez
les coordonnées du compte
bancaire à prélever et dès la
prochaine fois vous pourrez
effectuer vos versements en
ligne (sans avoir à imprimer
ni à envoyer de courrier).

Versement programmé

Vous pouvez déterminer
le montant et la
périodicité du versement.
Vous pouvez choisir de
répartir votre versement
sur des supports que
vous détenez déjà ou
en choisir de nouveaux.

Le saviez-vous ?

L’ensemble des versements
et arbitrages en ligne sont

GRATUITS

Accédez à tout moment aux
performances des supports dans
la rubrique Actifs Financiers

Mon

Espace Client : Mes opérations
EFFECTUER UNE DEMANDE D’ARBITRAGE EN LIGNE

Choisissez les supports que
vous souhaitez désinvestir

Puis investissez parmi
les supports déjà détenus…

… ou choisissez-en
de nouveaux

VOUS POUVEZ AUSSI
Éditer des RIB-IBAN,
des bordereaux de remise
de chèques sur vos comptes Espèces

Modifier à tout
moment vos
informations
personnelles

• Des informations directement transmises à votre conseiller
• Des données sécurisées
• Un récapitulatif instantané

Mon

Espace Client : Mon profil investisseur

NOUVEAU

Votre profil investisseur dépend de votre connaissance des marchés financiers,
vos objectifs d’investissements et de votre appétence au risque.

1. Accédez à votre profil investisseur
via mes informations personnelles

3. O
 btenez votre profil et l’allocation
préconisée correspondante

2. Répondez à quelques questions

IMPORTANT
Il est important de le définir et de le mettre à jour
au moins une fois par an pour orienter vos choix
en matière de gestion de votre patrimoine.
Une réponse complète et sincère est une condition
indispensable à la délivrance d’un conseil adapté.

Pour vous connecter à votre

Espace Client
OÙ TROUVER
1

I.

votre IDENTIFIANT ?

• Vous le trouverez sur le courrier spécifique qui
vous a été adressé, ainsi que sur tous nos courriers.

Saisissez

Votre identifiant
2

votre CODE CONFIDENTIEL ?

• Vous trouverez votre code confidentiel sur
le courrier spécifique qui vous a été adressé.

POUR MODIFIER

votre CODE CONFIDENTIEL ?

II.

Saisissez

•A
 ccédez à la rubrique « Mes informations personnelles »,
cliquez sur « Mon code confidentiel ».
• Suivez la procédure détaillée pour le modifier.

Votre code
EN CAS DE PERTE
1

de votre IDENTIFIANT

•V
 ous le trouverez sur chacun des courriers
que nous vous adressons.

2

de votre CODE CONFIDENTIEL

	
Cliquez sur l’icône « Code confidentiel perdu ? »
et suivez la procédure.
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GRESHAM, une marque

