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PERIAL ASSET MANAGEMENT DEVOILE : « CONNECT BY PERIAL AM »
UN NOUVEL OUTIL DE SOUSCRIPTION EN LIGNE :
SIMPLE, RAPIDE ET SECURISE

Paris, le 17 juin 2021
PERIAL Asset Management place l’innovation et le digital au cœur de son développement. Cette
orientation stratégique permet à PERIAL AM de développer des solutions innovantes comme sa
nouvelle plateforme digitale « CONNECT by PERIAL AM ». Cette digitalisation de son parcours de
souscription aux SCPI permet de proposer une solution innovante et sur mesure aux Conseillers de
Gestion en Patrimoine et aux investisseurs, sur l’intégralité de son parcours de souscription.
CONNECT by PERIAL AM, de multiples bénéfices pour les CGP et leurs clients
CONNECT offre un parcours de souscription en ligne aux SCPI de PERIAL AM simple et rapide, qui
respecte les exigences règlementaires en matière d’entrée en relation client et de souscription. Afin
de proposer un parcours client optimal et complètement digitalisé, PERIAL AM a réalisé un tunnel de
souscription à ses SCPI unique. Cette approche entièrement dématérialisée permet de simplifier et
fluidifier l’expérience client. Elle raccourcit les délais de traitement des données.
Des fonctionnalités innovantes
Adapté aux attentes actuelles des clients investisseurs, l’outil digital CONNECT intègre de nombreuses
fonctionnalités : facilité de saisie, re-souscription en quelques clics, paiement par prélèvement SEPA,
suivi en temps réel du traitement d’un dossier, par exemple. Très complet, il permet également de
souscrire en ligne aux SCPI de PERIAL AM quel que soit le besoin des investisseurs : pleine propriété,
démembrement, épargne programmée.
« CONNECT by PERIAL AM est une illustration de la dynamique d’optimisation continue de
l’expérience que PERIAL AM souhaite proposer à l’ensemble de ses clients. Pour y parvenir, la
digitalisation de nos process et de nos services constitue naturellement un levier clé. » indique Eric
Cosserat.
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DECOUVREZ EN VIDEO CONNECT by PERIAL AM
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A propos de PERIAL Asset Management

PERIAL Asset Management gère plus de 4,9 Milliards d’euros au 31/03/2021 et distribue des produits SCPI,
OPPCI et SCI par l’intermédiaire des CGP, banques privées, compagnies d’assurance, réseaux nationaux et
investisseurs institutionnels. PERIAL Asset Management gère plus de 520 immeubles, plus de 1500 entreprises
locataires pour le compte de ses plus de 47 000 associés, porteurs de parts de SCPI OPPCI et SCI.
Information : Le présent document, donné à titre d’information, est destiné exclusivement aux journalistes
et professionnels de la presse et des médias. Les informations sont fournies dans le seul but de permettre aux
journalistes et professionnels de la presse et des médias d’avoir une vue d’ensemble, et ce quel que soit
l’usage qu’ils en font, qui relève exclusivement de l’indépendance éditoriale et pour lequel PERIAL AM décline
toute responsabilité. Ce document ne saurait constituer une publicité, ni une offre d’achat ou de vente. Il
n’engage pas la responsabilité de PERIAL AM. Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps
et ne sont donc pas un indicateur fiable des performances futures.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :
Et sur https://www.perial.com/
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