
Planet of finance, le réseau social 
indispensable aux professionnels de la gestion 
de patrimoine 

MONACO, le 25 octobre 2016/PRNewswire/ --  

Basé dans la Principauté de Monaco, Planet of finance est un réseau social professionnel qui 
s’est déjà forgé une belle réputation au sein de la communauté financière. En l’espace de 
quelques années Planet of finance est devenu le réseau social indispensable des cadres de la 
gestion de patrimoine. Fort d’une communauté de +22,000 experts financiers opérant à travers 
61 pays et représentant des actifs gérés ou conseillés de 880 milliards de dollars, ce réseau 
unique en son genre permet aux professionnels de la finance de sélectionner des partenaires, 
de trouver des opportunités d'expansion, et, plus récemment, de prospecter de nouveaux 
clients. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : 

http://www.multivu.com/players/uk/7956751-planet-of-finance-wealth-

management/ 

Aujourd'hui, Planet of finance élargit son champ d'activité aux particuliers et met à disposition 
des membres professionnels un outil de prospection client inédit.  Ces nouvelles fonctionnalités 
entendent bousculer les codes qui régissent les relations entre les clients et les professionnels 
de la finance. 

Planet of finance for Individuals est un nouveau portail destiné aux investisseurs privés. Ce 
nouvel espace permet aux épargnants privés d’interagir rapidement et facilement avec les 
membres de Planet of finance et de comparer coûts et services. Les particuliers trouveront sur 
cette plateforme unique en Europe, des professionnels offrant des solutions en terme de 
fiscalité, de conseil en investissements, de gestion de fortune discrétionnaire, de succession, de 
gestion de retraite, d’immobilier, et même de private equity ou de Robot-Advising. Il suffit de 
renseigner la taille de son portefeuille et ses exigences pour être mis en relation avec un ou 
plusieurs professionnels membre du réseau Planet of finance. Ce service est gratuit, rapide et 
sans intermédiaire. 

Par ailleurs, les membres professionnels ont désormais accès à un espace privé appelé la 
« Pitch Room », où ils peuvent prospecter de nouveaux clients et décrocher de nouveaux 
contrats en répondant aux offres reçues via le portail Planet of finance pour les particuliers. 
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Depuis le lancement de Planet of finance for Individuals, et en échange de peu, voire d'aucun 
effort marketing, le portail a déjà enregistré plus de 102 millions d'euros de demandes 
formulées par des investisseurs privés. 

Olivier Collombin, fondateur de Planet of finance a déclaré : « Lancée en 2009 la communauté 
a rapidement été qualifiée par les observateurs comme étant le Facebook des banquiers privés. 
Aujourd’hui en ouvrant cet espace aux épargnants, la plateforme entend démocratiser l'accès à 
des services de gestion de patrimoine de qualité au plus grand nombre, une sorte d’Uber de la 
finance ». 

Planet of finance cherche à multiplier par deux le nombre de ses membres à l'horizon 2017 en 
pénétrant de nouveaux marchés internationaux et en établissant une présence locale dans les 
principaux centres financiers à travers le monde afin de continuer à alimenter sa communauté 
en pleine croissance. 

http://www.planetoffinance.com 
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