
Tous les documents de 
votre client en lieu sûr
Actes de vente, testaments, contrats de mariage, baux, ... Les 

documents qui accompagnent un patrimoine plus ou moins complexe 

sont nombreux. Garder tous ces documents en format papier comporte 

non seulement des risques, mais aussi des inconvénients. Ainsi, il peut 

arriver que votre client perde un document, qu'une personne non 

autorisée y accède ou qu’il ne sache plus où il se trouve alors que vous 

en avez besoin. Le coffre-fort digital de Abbove résout tous ces 

problèmes à la fois.



Comment le coffre-fort fonctionne-t-il ?

Le coffre-fort digital est-il vraiment sûr ?

Dans le coffre-fort, vous et votre client pouvez télécharger et stocker toutes sortes de documents relatifs à la situation patrimoniale de votre client.

De multiples mesures de sécurité garantissent que le coffre-fort digital est l'endroit le plus sûr pour conserver les documents de votre client.

Coffre-fort digital

Principaux avantages ?

1
Fini les documents dispersés à différents endroits. Conservez tous les fichiers de votre client en un seul endroit 

et ne vous demandez plus jamais où trouver le bon document.

Tous les documents de votre client rassemblés en un endroit

2
Gagnez du temps en conservant les documents de votre client dans son coffre-fort digital. Ainsi, vous pouvez 

toujours trouver vous-même les bons documents, sans avoir à contacter votre client ou ses autres conseillers.

Gain de temps et d'effort pour vous et votre client

3
Souvent, les héritiers éprouvent des difficultés à trouver les bons documents après le décès de l'un de 

leurs proches. En rassemblant les documents de votre client en un seul endroit, ses héritiers 

disposeront de toutes les informations dont ils ont besoin pour reprendre la gestion de son 

patrimoine sans aucune difficulté.

Tranquilité d’esprit pour votre client et ses héritiers

Confidentiel

Vous pouvez télécharger toutes sortes de fichiers dans 

le coffre-fort digital, des images et des documents Word 

aux fichiers PDF et Excel.

Téléchargez tous types de fichier

Tous les documents sont cryptés. Cela signifie que 

seuls vous et les personnes à qui vous avez accordé un 

accès pouvez accéder aux documents que vous 

ajoutez dans le coffre-fort.

Chaque document est 


protégé

Toutes les personnes qui ont accès au groupe Abbove 

de votre client peuvent accéder aux documents et les 

télécharger. Vous voulez garder certains fichiers 

privés? Vous pouvez facilement restreindre l'accès à 

vous-même, à votre client et/ou toute autre personne.

Gérez l’accès à chaque 

document individuellement
Un journal d’activité permet de savoir qui a ajouté de 

nouveaux documents et quand. Vous et votre client 

restez ainsi informés et maîtres de ce qui se passe 

dans le coffre-fort digital.

Suivez l’activité du coffre-fort 

digital

Afin de trouver rapidement les bons fichiers, vous pouvez 

les organiser dans des dossiers précréés par Abbove ou 

créer des dossiers vous-même.

Organisez-les dans des dossiersXLS

PDF

JPG

Télécharger back-upCoffre-fort digital

Télécharger un document


