
Tarification
JEUNES CABINETS

Tarification actuelle avec l’offre jeune cabinet 
pendant 2 ans

•  Tarification fixe : 150€ H.T. / trimestre                         
pour 1 utilisateur

Nous proposons aussi :

•  GED gratuite jusqu’à 2GO correspondant                      
à environ 20.000 pages 

•  Nexus (extranet client) : 1,50€ H.T. / trimestre / 
client ayant activé son accès

•  La mise en place du service, la prise en main                
et l’accès au support sont gratuits et illimités

• Option synchronisation agenda : 
   15€ H.T. / trimestre / utilisateur

Agrégateur de comptes / 
CRM / Bilan patrimonial

Nouveau :
le profil investisseur global 

est inclus
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Offre Compagnie des CGPI

Calcule le profil investisseur 
par projet du client

Tarification actuelle avec l’offre
jeune cabinet pendant 2 ans 

420€ H.T. /  licence / an

&

Optimise le portefeuille en fonction du profil                       
et estime ses performances futures

Tarification actuelle avec l’offre
jeune cabinet pendant 2 ans 

720€ H.T. /  licence / an

• 25 signatures → 49€ (H.T.)

• 50 signatures → 97€ (H.T.)

• 100 signatures → 132,30€ (H.T.)

• 500 signatures  → 629,30€ (H.T.)

Au delà, nous contacter.

Packs de signatures (valable 1 an) :

Palier de signature 
électronique mensuel

Mode à la consommation : 100 € HT / mois puis :

Prix unitaire ( HT)

0 – 100

101 – 1000

1001 - 3000

+3001

1,26 €

0,64 €

0,48 €

0,32 €
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Pour poursuivre :

avec une démo, pour échanger sur nos solutions 

ou pour élaborer ensemble une solution sur mesure, contactez-nous !

01 40 88 91 80  –  www.manymore.fr

Émilie Giroux-Levain
Directrice du Développement 

egiroux-levain@manymore.fr   |       +33 (0) 6 79 35 57 38

Geoffrey Hernando
Business Developer

ghernando@manymore.fr   |       +33 (0) 6 86 23 28 49 

NOUS SIMPLIFIONS LE QUOTIDIEN DES CONSEILS 
EN GESTION DE PATRIMOINE


