ETUDE DE CAS

Vers une planification
patrimoniale digitale en
quelques mois
Le client

BNP Paribas Fortis, première banque de Belgique, dont la banque privée et la gestion
patrimoniale constituent l'un des principaux domaines d'activité.

Le défi

Fournir aux particuliers une assistance patrimoniale avec une valeur ajoutée perçue. 

A cette fin, la banque vise à guider ses clients du début à la fin dans la gestion de leur
patrimoine et à s’assurer qu'ils atteignent les objectifs financiers souhaités.

Gestion des données

La dispersion des données complexifiait la collecte, la
maintenance et la consolidation des données
patrimoniales, base d'une planification patrimoniale
accomplie.

Traitement des données

Rapports clients

L'utilisation de multiples outils externes et de
simulateurs déconnectés de la base d'information
augmentait le risque d'erreur lors de la saisie des
informations.

La dispersion des données et des résultats de
simulation faisait du reporting une tâche laborieuse
et chronophage qui aboutissait à des documents
Word sous-rapportés.

La solution

Une plateforme de planification patrimoniale tout-en-un

Données clients cohérentes
Base d’information fiable

PaxFamilia est reliée aux bases de données de BNPPF,
rassemblant ainsi toutes les données patrimoniales
d'un client en un seul endroit. En outre, ces données
sont contextualisées par une structure de propriété
claire. La banque dispose ainsi d'une base
d'informations cohérente, fiable et actualisée pour
ses services de patrimoine.


Production

de conseil efficace
Outils de conseil intégrés

Expérience

Les conseillers de BNPPF bénéficient d'outils de
conseil intuitifs (planification financière, simulation
de succession, structuration du patrimoine, reporting,
etc.), liés aux données patrimoniales évolutives de
leurs clients, facilitant ainsi la production des conseils
et des rapports.

Une interface digitale offre aux clients de BNPPF un
accès 24/7 à leurs données patrimoniales. Grâce à
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client complète
Interface client accessible 24/7

l’inventaire du patrimoine, l’arbre généalogique, le
carnet d'adresses et l’inventaire des donations, les
clients obtiennent une vue d'ensemble complète de
leur situation financière.
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Résultats

En moins d'un an, les équipes de PaxFamilia et de BNPPF ont réussi à développer un produit pour
leurs clients et plus de 750 employés en connectant la plateforme avec les systèmes et le SSO de la
banque.



I mmo c om p an y
6 3 4 8 1 k€

I n v e s tment
2 5 89 4 k€

À ce jour, plus de 16 000 familles ont accès à PaxFamilia à travers BNPPF. Leur service de

planification patrimoniale est fortement apprécié par les clients et offre de nouvelles opportunités
de développement pour la banque.
Debts/Receivables
- 1 951 873 €
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R eal s tate
8 3 00 000 €

I n v e s tment s
3 011 716 €
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