
LE LOGICIEL EXPERT 
DU CONSEIL PATRIMONIAL

DÉVELOPPEZ VOS MISSIONS DE CONSEILS
ET FACILITEZ VOS VENTES GRÂCE À SYSTERIAL
Diagnostics, simulations, recommandations et suivi patrimonial au service 
des professionnels de la gestion de patrimoine.

ILS NOUS FONT 
CONFIANCE
Groupe Revue Fiduciaire a sélectionné SYSTERIAL en 2016 pour aider ses clients 
professionnels du chiffre et du droit à développer des missions patrimoniales 
rentables et sécurisées. 

« Ce partenariat s’inscrit pleinement dans notre volonté de développer une offre 
numérique et d’apporter les outils de demain via des partenaires de qualité. SYSTERIAL 
est un logiciel alliant technicité, pédagogie et vision à long terme, en parfaite 
cohérence avec l’ADN de nos deux sociétés ».

Eric ZUBER, Directeur Général Adjoint 
Groupe Revue Fiduciaire

« SYSTERIAL est une solution souple et hautement paramétrable, qui a permis 
d’automatiser une partie importante de nos études sans perturber les conseillers 
de notre réseau. Elle garantit également l’homogénéité, tant sur la forme que sur 
le fond, de nos études et nous apporte ainsi sécurité et meilleure valorisation de 
notre expertise. » 

Hélène DANDINE-ROULLAND, Directrice de l’Ingénierie Patrimoniale
CNP Assurances

« L’utilisation, la mise à jour et la hotline de SYSTERIAL sont d’une qualité exceptionnelle. »

Cécile WALKER, Expert-Comptable et Ingénieur Patrimonial
DBF Audit

 « Ce qui est important et remarquable c’est la capacité intelligente du logiciel 
à proposer des solutions patrimoniales exhaustives, que l’on peut directement présenter 
et discuter avec son client, en fonction des paramètres saisis. »

Laurent DAURY, Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Eurasie Wealth

 « SYSTERIAL est adopté définitivement dans notre entreprise : le logiciel nous a permis 
de renouveler et de structurer notre activité de conseil en stratégie patrimoniale.
Pouvoir réaliser pour nos clients un mémoire de préconisations personnalisées et à jour 
en quelques clics a été pour nous une vraie révolution. »

Christophe BROCHARD Fondateur et Gérant associé
Brochard Finance – Groupe XV

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

www.systerial-grf.com

 INSCRIVEZ-VOUS À NOS WEBINAIRES DE DÉMONSTRATION

http://www.systerial.com/Inscription-grf.html

 CONTACTEZ-NOUS
src@grouperf.com – 01 48 00 59 66

   Calculs et rédactionnels toujours à jour

   Recommandations sécurisées 
par le Système Expert

  De l’installation, l’aide au paramétrage et la formation de prise en mains

  De la hotline technique et métier (conseil et accompagnement téléphonique qualitatif )

  D’un nombre de dossiers illimité

  Des mises à jour du logiciel

   De l’accès à nos simulateurs web permettant de réaliser et éditer des rapports synthétiques, 
complémentaires à SYSTERIAL : simulations fiscales, d’investissement immobilier, assurance-vie, crédit, etc…

PRODUCTIVITÉ
Dégagez du temps commercial

   3 à 4 fois moins de temps pour produire 
une étude patrimoniale globale

   Suivi patrimonial automatisé et personnalisé 
pour informer les clients des évolutions législatives 
et réglementaires ayant un impact sur 
des recommandations antérieures

EFFICACITÉ
Valorisez votre expertise 
et renforcez votre image

   Homogénéité de la qualité 
des études (fond et forme)

   Respect du positionnement 
et de la stratégie commerciale

SYSTERIAL AUTOMATISE INTELLIGEMMENT 
LE CONSEIL POUR RÉALISER DES MISSIONS 
RENTABLES ET SÉCURISÉES

EN SOUSCRIVANT 
À L’ABONNEMENT 
SYSTERIAL, VOUS 
BÉNÉFICIEREZ :
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CONFORMITÉ
Proposez les meilleures solutions 
en respectant le devoir de conseil
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SUIVEZ-NOUS !

LA FINTECH DES CONSEILLERS PATRIMONIAUX
ET DE LA BANCASSURANCE

INFORMATIONS ET DÉMONSTRATIONS 
Service Commercial :
01 48 00 59 66ㅣsrc@grouperf.com

PRESSE l  DIGITAL l  ÉDITION l  FORMATION l  LOGICIELS

En partenariat avec le Groupe Revue Fiduciaire



CHOISIR SYSTERIAL : DU TEMPS COMMERCIAL PRÉSERVÉ, 
DE L’EXPERTISE PATRIMONIALE RENFORCÉE !

VOUS
…ÊTES

EXPERT-COMPTABLE, 
NOTAIRE, AVOCAT / 
PROFESSIONNELS 

DU CHIFFRE 
ET DU DROIT

CONSEILLER 
EN GESTION 

DE PATRIMOINE 
INDÉPENDANT

   Facilitez et sécurisez vos 
ventes produits (CGPI)

   Développez des missions 
de conseil patrimonial 
facturables et rentables

   Intensifiez le lien régulier 
avec vos clients et bénéficiez 
d’opportunités de nouvelles 
missions grâce au suivi 
patrimonial automatisé

   Développez des missions 
de conseil patrimonial 
facturables et rentables 
qui pourront vous générer 
de nouvelles missions 
dans votre cœur de métier 
(création de sociétés, tenue 
de comptabilité, rédaction 
d’actes, consultations 
juridiques et fiscales)

   Intensifiez le lien régulier 
avec vos clients et bénéficiez 
d’opportunités de nouvelles 
missions grâce au suivi 
patrimonial automatisé

DIRECTEUR DU RÉSEAU, 
DES OUTILS COMMERCIAUX 

OU DE L’INGÉNIERIE 
PATRIMONIALE 

D’UNE BANQUE, 
D’UNE COMPAGNIE D’ASSURANCES 

OU D’UNE MUTUELLE

   Facilitez et sécurisez 
vos ventes produits sur 
la clientèle patrimoniale 
à enjeux

   Garantissez le respect de 
votre approche patrimoniale 
et de votre stratégie dans 
l’ensemble de votre réseau

   Bénéficiez du même niveau 
de qualité des études 
réalisées, quel que soit 
le rédacteur

   Augmentez votre capacité 
de production d’études 
patrimoniales ou la capacité 
d’appui commercial de vos 
experts

ORGANISER LA TRANSMISSION 
ET OPTIMISER LES DROITS À PAYER

   Exemple de problématique client : 
si je décède, que recevront mon conjoint 
et mes enfants et que vont-ils payer ? 

   Exemple d’apport du logiciel :
   Calculs et analyse : simulation de la 

liquidation civile et fiscale de la succession, 
explications rédigées des règles en vigueur.

   Recommandation : Optimisation et 
chiffrage via les donations ou l’assurance-
vie avec clause bénéficiaire démembrée 
par exemple.

PROTECTION DE LA FAMILLE

   Exemple de problématique client : 
je souhaite que mon conjoint conserve 
notre maison à mon décès.

   Exemple d’apport du logiciel :
   Calculs et analyse : estimation des droits 

économiques et juridiques du conjoint 
en fonction du régime matrimonial et 
de la configuration de la famille.

   Recommandation : proposition 
d’aménagement du régime matrimonial, 
en comparant les solutions (avantages / 
inconvénients).

GESTION DU PATRIMOINE 
PROFESSIONNEL

   Exemple de problématique client : 
je suis chef d’entreprise et souhaite acquérir 
mes locaux professionnels. Dois-je constituer 
une SCI ?

   Exemple d’apport du logiciel :
   Calculs et analyse : comparaison chiffrée 

des différents modes de détention de 
l’immobilier professionnel.

   Recommandation : rédaction d’un rapport 
complet présentant les forces et faiblesses 
des schémas envisagés.

PRÉPARATION DE LA RETRAITE

   Exemple de problématique client : 
je suis salarié cadre, comment puis-je 
augmenter mes revenus à la retraite ?

   Exemple d’apport du logiciel :
   Calculs et analyse : identification 

des solutions adaptées à la situation 
patrimoniale et professionnelle du client.

   Recommandation : proposition 
d’investissement personnalisée, 
financière (PERP par exemple) ou 
immobilière (LMNP par exemple) pour 
générer des revenus complémentaires 
futurs.

CONSTITUTION ET / OU 
VALORISATION D’UN CAPITAL

   Exemple de problématique client : 
j’ai 500 000 € que je souhaite placer dans 
un cadre fiscal optimisé, tout en gardant 
la disponibilité des fonds.

   Exemple d’apport du logiciel :
   Calculs et analyse : solutions de 

placements financiers envisageables.

   Recommandation : investissement 
en assurance-vie luxembourgeoise 
et exemple chiffré.

OPTIMISATION FISCALE

   Exemple de problématique client : 
je veux investir dans l’immobilier mais
je suis fortement fiscalisé et je n’ai pas 
le temps de gérer des locataires.

   Exemple d’apport du logiciel :
   Calculs et analyse : comparaison 

des différents modes d’investissement 
dans l’immobilier.

   Recommandation : investissement 
dans des parts de SCPI en nue-propriété.

GESTION DES SITUATIONS 
JURIDIQUES COMPLEXES

   Exemple de problématique client : 
je détiens plusieurs biens immobiliers 
et souhaite faciliter leur gestion et anticiper 
les conséquences de mon décès 
(j’ai plusieurs enfants).

   Exemple d’apport du logiciel :
   Calculs et analyse : explication du principe 

et des contraintes de l’indivision.

   Recommandation : apport en société 
civile des biens.

UN PÉRIMÈTRE 
FONCTIONNEL 
ÉTENDU POUR 
DÉVELOPPER 
VOTRE ACTIVITÉ

Une approche par 
« problématique client »
qui correspond à la 
réalité de votre métier.

QUI 
SOMMES-
NOUS ?
PLPSOFT édite depuis 2006 
des logiciels pour les 
professionnels du conseil 
patrimonial, du chi�re, 
du droit ainsi que pour les 
grands comptes de la banque 
et de l’assurance.

Fondée et animée par 
des professionnels du 
conseil patrimonial et de la 
bancassurance, elle s’appuie 
sur cette expertise du métier 
pour apporter à ses clients des 
logiciels innovants et adaptés 
aux enjeux commerciaux et 
réglementaires, ainsi qu’à la 
réalité du terrain.

SYSTERIAL, le logiciel expert du 
conseil patrimonial, né en 2013 
et commercialisé largement 
depuis le printemps 2016, est 
la révolution technologique 
indispensable pour développer 
vos missions de conseils et 
faciliter vos ventes.

SYSTERIAL 
LE LOGICIEL EXPERT DU CONSEIL PATRIMONIAL

CONTRACTUALISATION
CLIENT

  Génération et envoi au client 
du Document d’Entrée en Relation (CIF)

  Génération et envoi au client 
de la Lettre de Mission

  Génération et envoi au client 
du questionnaire de profil de risque 

ANALYSE ET 
RECOMMANDATIONS

  Problématiques mentionnées par le client

  Enjeux identifiés spontanément par le logiciel

  Proposition de solutions pertinentes 
par le système expert

SUIVI PATRIMONIAL 
AUTOMATISÉ
  Veille réglementaire

  Identification des clients à alerter

  Publipostage « clé en mains » 
(courrier ou email, modifiable sans limitation)

RECUEIL DE LA SITUATION 
DU CLIENT ET DE SES OBJECTIFS

   Délégation au client de la saisie ou de la mise à jour 
des données patrimoniales via une application 
multi-terminaux

   Ou saisie directe dans le logiciel en détails 
ou par grandes masses

ÉTUDES PATRIMONIALES
   Globales ou spécifiques

   Entièrement rédigées et personnalisables (document
au format « Word »),  avec diagnostic et préconisations

   Couplées à des simulations chiffrées 
via les simulateurs à votre disposition

UN DEGRÉ ÉLEVÉ 
DE PERSONNALISATION 

  220 briques rédactionnelles librement modifiables

   Paramétrage administrateur : 

  Structure des modèles d’études

  Univers des solutions et critères de pertinence

  Charte graphique et briques rédactionnelles

   Paramétrage utilisateur : 

  Options de calcul

  Contenu de l’étude

… dans les limites fixées par l’administrateur

Au-delà d’un simple outil de bilan, SYSTERIAL vous accompagne 
dans votre prestation de conseil, pour délivrer et rédiger
des recommandations patrimoniales personnalisées.

PRESSE l  DIGITAL l  ÉDITION l  FORMATION l  LOGICIELS

En partenariat avec


