Espace Client Personnel,
Patrimonial et Pédagogique

Espace dédié 100% cloud et sécurisé
Connectez vous grâce à votre identifiant et
votre mot de passe personnel.

Pour plus de confort
d’utilisation, cochez cette
case, vous serez enregistré et
cela vous évitera de saisir à
nouveau vos codes d’accès.

Espace d’authentification

Un nouveau mot de passe vous sera
envoyé automatiquement par mail en
cas de perte ou d’oubli.

Accueil

Contactez votre conseiller grâce à ses
coordonnées disponibles sur votre espace.

➢ Changez votre mot de passe
➢ Accédez à toutes les données de votre profil

Lien vers le site de
votre conseiller
Service
optionnel
Présentation de
JurisCampus : Institut de
formation certificateur à
l’origine des ressources
pédagogiques

Présentation de
l’association de votre
conseiller en Gestion de
Patrimoine

Votre niveau de connaissances générales situe
votre niveau de connaissances relatif à vos
placements. Il est généré par rapport à vos
actions sur Mon Espace Client Personnel,
Pédagogique et Patrimonial. Ce profil de
connaissances est réparti en 6 niveaux allant de
Novice (niveau I) à Expérimenté(e) (niveau VI).

La jauge de progression globale vous
permet de visualiser votre avancement
sur l'ensemble des activités de Mon
Espace Personnel, Pédagogique et
Patrimonial.

Grâce aux simulateurs financiers de
Mon Espace Client Personnel,
Pédagogique et Patrimonial, vous
pouvez simuler librement un
placement.

Accueil

Cette information concernant
votre profil de risque s’inscrit dans
le cadre de la mission de
protection et d’information de
l’épargnant voulue par l’Autorité
des Marché Financiers. Ce bloc est
optionnel.

Le graphique de progression vous
permet de visualiser par
placement les points obtenus sur
les activités pédagogiques et les
jeux de Mon Espace Client
Personnel, Pédagogique et
Patrimonial.

Visualisez vos points d'expérience gagnés
grâce à votre navigation sur Mon Espace
Client Personnel, Pédagogique et
Patrimonial.

Accueil
Mes placements et mes centres d’intérêts

« Mes placements »
sont les placements
auxquels vous avez
souscrit. Vous pouvez
accéder à un ensemble
de ressources certifiées
les concernant.

« Mes centres
d’intérêts » sont les
placements
sélectionnés par votre
conseiller suite à vos
échanges ou que vous
avez sélectionné pour
en consulter les
ressources.

Placements

« Placements » regroupe les
placements proposés par votre
conseiller au sein de son
cabinet.

Pour consulter les ressources
relatives à ces placements cliquez
sur « Ajouter à mes centres
d’intérêts »

Mes documents patrimoniaux

Votre conseiller en Gestion de patrimoine met
à votre disposition les documents généraux de
son cabinet relatifs à chaque placement pour
compléter les ressources certifiées proposées
sur votre espace.

Lorsque vous cliquez sur un placement
vous accédez à des ressources
pédagogiques, certifiées et ludiques.

Placement – Approfondir mes connaissances

L’expertise
en vidéo(s)

Un test avec plusieurs
niveaux de difficulté

Une ynthèse en
infographie

Une foire aux
questions

Des liens utiles vers des articles concernant le
placement, publiés sur des sites institutionnels

Un lexique reprenant les termes
juridiques liés au placement

Placement – Expertise en vidéo
Avant de lancer le vidéorama, veuillez vous
assurer de bien avoir réglé le volume de votre
ordinateur.

En cliquant sur l’expertise en vidéo
vous accédez à un ou plusieurs
vidéoramas animés par un expert en
gestion de patrimoine.

Faites défiler les slides

Lecture
Réglage volume

Redémarrer la vidéo

Mode plein écran

Approfondir, apprendre
et progresser en jouant

Placement - Jeux

Pour accéder à un jeu, sélectionnez
votre niveau de difficulté grâce aux
étoiles.

Pour chaque jeu, une question
relative au placement
consulté (ici l’assurance vie)
vous est posée afin de générer
un indice ou une réponse.

Vous pouvez rejouer autant de fois
que vous le souhaitez, et reprendre
le cours de la partie précédente.
Certains de nos jeux comme les
mots-croisés et les mots-mêlés sont
imprimables.

Placement - Jeux

Le Pendu : c'est un jeu que l'on ne présente plus, vous
devez retrouver un mot lié à la thématique. Vous disposez
de 6 tentatives.

Mots-mêlés : Vous devez retrouver les mots liés au placement
cachés dans la grille. Pour cela rien de plus simple il vous suffit de
trouver le mot associé à la définition.

Placement - Jeux

Mots-croisés : À partir de la définition proposée, vous devez
trouver le mot associé et compléter la grille.

Qui veut gagner des millions : Sur le modèle du célèbre jeu éponyme,
vous devez répondre à 15 questions pour arriver au bout du parcours, tout
en pouvant vous aider de trois jokers générés automatiquement : le
50/50, l'appel à un ami et le vote du public.

Placement - Jeux
Image cachée : Pour dévoiler l'image
(paysage, personnage célèbre) cachée sous
les cases, vous devez trouver le mot
associé à la définition.

Serpent et échelle : Arrivez jusqu'à la
64ème case du plateau en évitant les
serpents. Si vous répondez juste à la
question posée, vous avancez du nombre
de case indiqué sur le dé.

Sudoku : Selon le principe classique du
jeu, vous devez compléter la grille avec
des chiffres de 1 à 9. Pour vous aider à
trouver le bon chiffre, il vous est
possible de répondre à une question en
lien avec le placement.

À la différence de la liste des simulateurs accessibles
grâce à la rubrique progression, les simulateurs sont
ici spécifiques au placement.

Simulateurs financiers
Nous attirons toutefois votre
attention sur le fait que ces
simulateurs ne sont en rien un
palliatif aux conseils de votre
Conseiller en Gestion de
Patrimoine.

Ces simulateurs sont faciles d’utilisation, ils
répondent à une question. Ils sont fiables
car conçus par des experts.

