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1 fournisseur de produits d’assurance vie auprès des CGPI (source : Le Livre
ème
Blanc 2016 – APRÉDIA – Mars 2016), Generali participe à la 23
Convention
Patrimonia les jeudi 29 et vendredi 30 septembre 2016 au Centre de Congrès de
Lyon.
Au programme cette année :
- la table ronde « L’évolution du numérique impacte le monde du conseil
patrimonial : quelles solutions pour les professionnels ? », le jeudi 29
septembre de 17h30 à 18h30 (Auditorium Pasteur) ;
- la remise de prix du « Championnat des CGPI en allocation d’actifs », le jeudi
29 septembre de 15h00 à 16h00 (Salle Saint Clair 4).
Ces deux journées seront également l’occasion pour les professionnels du
patrimoine d’échanger avec les équipes de Generali Patrimoine (stand J42) et
de Generali Investments (stand J41).

TABLE RONDE « L’EVOLUTION DU NUMERIQUE IMPACTE LE MONDE
DU CONSEIL PATRIMONIAL : QUELLES SOLUTIONS POUR LES
PROFESSIONNELS ? »
Au-delà d’un environnement règlementaire de plus en plus contraignant, le
digital constitue aujourd’hui pour les CGPI un passage incontournable.
Précurseur dans le développement Internet, Generali accompagne depuis
toujours les CGPI dans la mise en œuvre de services en ligne. Aujourd’hui,
Generali continue à placer l’innovation et le digital au cœur de ses priorités.
La table ronde « L’évolution du numérique impacte le monde du conseil
patrimonial : quelles solutions pour les professionnels ? » sera l’occasion pour
les professionnels du patrimoine de recueillir les points de vue et témoignages
de différents intervenants de Generali et d’Harvest sur cette question centrale.
Cette table ronde se déroulera le jeudi 29 septembre de 17h30 à 18h30,
dans l’Auditorium Pasteur.
REMISE DE PRIX DU « CHAMPIONNAT DES CGPI EN ALLOCATION
D’ACTIFS »
Depuis le 1er juin 2016, Generali est partenaire de Capital dans le cadre de la
première édition du « Championnat des CGPI en allocation d’actifs ».
L’objectif ? Mieux faire connaître au grand public le métier de Conseiller en
gestion de patrimoine et l’investissement sur les unités de compte dans le
cadre du contrat d’assurance vie Himalia (contrat assuré par Generali Vie
pouvant supporter un risque de perte en capital).
Le championnat, qui compte plus de 500 CGPI participants, se clôturera le
vendredi 16 septembre.
La remise de prix - récompensant les 10 premiers CGPI du classement et 35
autres participants tirés au sort - se déroulera le jeudi 29 septembre de
15h00 à 16h00, dans la salle Saint Clair 4.
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