
LE PROGRAMME FILIANSE
1er programme de pédagogie financière de la famille 



FILIANSE : LE PROGRAMME POUR CONCRÉTISER VOS OBJECTIFS DE VIE À LA DÉCOUVERTE DE VOS BESOINS

L’AUDIT FILIANSE, UNE EXPÉRIENCE INÉDITE

Faire le point sur votre 
situation par le biais 
d’un audit réalisé à 
l’aide d’une applica-
tion exclusive, déve-
loppée par INOVÉA 
et réservée aux Audi-
teurs et Consultants 
de son Réseau

Bénéficier d’une ap-
proche pédagogique 
pour prendre les 
bonnes décisions avec 
des vidéos éducatives 
et un accès à un es-
pace personnalisé sur 
notre portail 

Profiter des conseils 
de professionnels de la 
gestion de patrimoine 
avec un accompagne-
ment personnalisé sur 
le long terme avec un 
seul interlocuteur

Accéder aux meil-
leures solutions pa-
trimoniales, parmi les 
plus modernes, grâce 
à des partenaires 
spécialistes dans leur 
domaine : assurance, 
prévoyance, place-
ments financiers, im-
mobiliers, finance-
ment…

Vous recevez des informations pédagogiques utiles et éclairantes

Vous bénéficiez d’un moment privilégié pour faire le point sur votre situation familiale, 
professionnelle, fiscale et patrimoniale, grâce à l’application exclusive de l’Audit 

FILIANSE

  Vous abordez des sujets sensibles et primordiaux comme la 
protection de votre famille, votre retraite, ou encore la transmission 

de vos biens

L’Audit est une approche inédite dans le domaine de la 
gestion du budget et du patrimoine de la famille. L’audit FILIANSE est sans engagement

Le programme FILIANSE est un nouveau concept qui vous offre la possibilité de : 

Le programme FILIANSE s’adresse aux 30 millions de Français qui n’ont 
pas la chance d’être familiers avec la gestion de patrimoine !

En rencontrant un Auditeur du programme FILIANSE :

Un entretien qui vous permettra de mieux fixer vos objectifs pour préparer et sécuriser 
financièrement votre avenir. Un moyen efficace et incontournable pour mettre en lumière vos 
besoins et pour réaliser vos objectifs de vie !

Une approche 
globale pour 
atteindre vos 

objectifs de vie

Rencontre avec un Auditeur 
lors d’un rendez-vous 

de 45 minutes



Cette présentation a un caractère purement informatif. Les informations présentées n’ont aucune valeur contractuelle et ne peuvent être considérées comme exhaustives ou exemptes d’erreur. Le Groupe INOVÉA décline toute responsabilité quant à 
l’utilisation qui pourrait être faite de ces informations et des conséquences qui pourraient en découler notamment au niveau des décisions qui pourraient être prises ou des actions qui pourraient être entreprises à partir de ces informations.
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