UNE ÉQUIPE EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉE AUX
MANDATAIRES JUDICIAIRES À
LA PROTECTION DES MAJEURS
Les particularités de votre métier exigent des réponses et une
organisation spécifiques.
À la Banque Palatine, un conseiller en gestion de patrimoine spécialisé
dans la clientèle des majeurs protégés vous est personnellement dédié.
Le service des majeurs protégés prend en charge le traitement de vos
demandes quotidiennes et assure la gestion de toutes vos opérations.

Un dispositif
efficace
L’équipe du service des majeurs protégés entièrement dédiée aux
grâce à un point
mandataires judiciaires gère en direct toutes vos demandes courantes :
› vos appels téléphoniques,
d’entrée personnalisé
› vos mails et fax relatifs à la gestion quotidienne des comptes de vos protégés,
pour mieux vous
› vos recherches,
accompagner.
› vos ouvertures de compte,
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› l’accompagnement dans l’utilisation des applications de banque à distance.
Elle répond aussi à vos divers besoins logistiques : moyens de paiement,
remises de chèques... Cette organisation permet un gain de temps
considérable pour l’automatisation de vos opérations.

Gestion privilégiée
Nos conseillers en gestion de patrimoine vous apportent
l’expertise dont vous avez besoin dans votre activité.
Ils viennent à votre rencontre afin de faire le point
régulièrement sur vos besoins et construire ensemble les
solutions les plus adaptées à votre situation et celle de vos
protégés.

Notre objectif est de vous apporter toute l’efficacité, la réactivité et
l’expertise nécessaires à l’optimisation de votre gestion quotidienne.

Service relation clients
Vos demandes courantes
majeurs.proteges@palatine.fr

01 44 85 29 39
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h15

01 42 26 27 74
Banque Palatine

palatine.fr
Twitter : @banquepalatine
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