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Pour faciliter vos démarches, nous mettons à votre disposition la pré-saisie des bulletins de souscription en ligne sur votre extranet Jungis.

La pré-saisie en ligne

Le + de Sicavonline
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 Des démarches facilitées et 

simplifiées

 Des documents accessibles, 

téléchargeables et imprimables

 Des arguments clients pour faire face 

au marché concurrentiel
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Les points forts de la pré-saisie en ligne Un parcours rapide en 7 étapes

Simple, rapide et intuitive, la pré-saisie en ligne vous offre :

Plus de fiabilité des données

Moins d’instances de gestion

Plus de rapidité

Plus de satisfaction

Des pop up informatifs pour vous guider pas à pas
Des informations importantes peuvent apparaître à l’écran. Celles-ci visent à vous aider dans le bon 

remplissage des champs demandés.

Des messages de contrôle pour vérifier les données saisies
Si les données saisies ne sont pas cohérentes ou erronées, un message d’alerte vous indique 

immédiatement l’origine de l’erreur (ex : champ manquant à saisir obligatoirement). 

Des alertes pour vous rappeler notamment certaines procédures (ex : justificatifs à joindre à la 

demande de souscription).

Un affichage clair et lisible
Les champs nécessaires s’affichent en fonction de vos réponses. Une barre de menu vous indique à 

tout moment la progression de la pré saisie et l’étape en cours.

Etape 2 : Etat civil du souscripteur

Etape 3 : Investissement et origine des fonds 

Etape 4 : Revenus, situation patrimoniale et fiscalité 

Etape 5 : Choix du produit à souscrire 

Etape 6 : Connaissance et expérience + données bancaires 

Etape 7 : Téléchargement du bulletin de souscription 

Etape 1 : Vos informations et l’état civil du souscripteur


