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L’ESSENCIEL®, LE NOUVEAU LOGICIEL SPECIALEMENT CONÇU POUR LES CGPI
En partenariat avec FVI, SERENALIS Groupe propose aux CGPI membres de son groupement une suite
logicielle unique à un prix très compétitif.

>> L’Essenciel® regroupe les outils indispensables aux CGPI
La suite logicielle est composée de plusieurs modules :
-

Un module de saisie et analyse des données : analyse patrimoniale, budgétaire, fiscale, successorale
Des simulateurs en immobilier et défiscalisation, comprenant notamment le nouveau dispositif Duflot
Des matrices de courriers réglementaires
Des outils d’édition, pour faciliter la mise en page des rapports

Les modules étant interconnectés, les données saisies dans la partie analyse sont utilisées directement par les
simulateurs ou pour le publipostage des matrices réglementaires et des rapports. Ces fonctionnalités
permettent au CGPI de gagner un temps considérable dans son travail, lui évitant toute saisie supplémentaire.
Très simple d’utilisation, l’Essenciel® propose une sélection d’outils indispensables, répondant aux besoins des
CGPI. Son interface épurée permet une prise en main rapide et une navigation intuitive.

>> Un coût compétitif qui comprend aussi la maintenance et la mise à jour
Pour 79,50 € HT par mois, le CGPI a accès à un outil régulièrement mis à jour comprenant l’ensemble des
modules présentés. Ce tarif très compétitif met la solution à disposition du plus grand nombre. Dans une
période de ralentissement économique, les investissements incontournables des CGPI doivent leur apporter
une aide, et non un poids supplémentaire dans leur budget. Avec cette solution, SERENALIS Groupe et FVI ont
pour ambition d’équiper les CGPI d’un outil bien pensé au tarif le plus juste.

>> En savoir plus :
SERENALIS Groupe, contactez Gérard Desbois, gdesbois@serenalis-groupe.fr 04 90 87 84 95
FVI, contactez Anne-Fleur Malbos, afmalbos@fvi.fr 04 67 20 24 69
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