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L’équipe du cabinet 1er Meffre Patrimoine 
gestion@meffrepatrimoine.com

Tél. : 04 86 94 11 62 
20 boulevard Charles MORETTI

13014 Marseille

1er Meffre Patrimoine, 
Cabinet Indépendant en Gestion Privée Globale.

Notre philosophie : mettre à votre disposition un savoir-
faire, des produits et des services habituellement 
réservés par ailleurs à une clientèle privilégiée.

 # Audit en fonction de vos attentes, de vos 
ambitions et de la structure de votre patrimoine

 # Défi nition de votre projet patrimonial

 # Analyse de la structure de votre patrimoine, de son 
niveau de volatilité, de liquidité, de rentabilité, de 
sécurité

 # Étude prospective de la répartition souhaitée des 
avoirs et articulation des montages fi nanciers à 
mettre en œuvre

 # Recherche sur le marché des différents produits 
répondant le mieux à vos besoins

 # Proposition appropriée sur le plan fi scal, civil, 
économique, juridique et social en tenant compte des 
horizons de placements

 # Suivi personnalisé

 # Veille permanente

Bulletin de parrainage
 PARRAIN, j’indique mes coordonnées

M  Mme  Mlle  

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal :  Ville : 

Mail : 

Tél : 

Mobile : 

Nom du Conseiller : 

Renvoyez ce bulletin rempli par mail/SMS/appel
téléphonique, ou sur notre site www.meff repatrimoine.com 

ou aff ranchi au tarif en vigueur à : 
1er MEFFRE PATRIMOINE 

20 boulevard Charles MORETTI / 13014 Marseille

 Je choisis mon ou mes cadeaux

Pour mon 1er parrainage, je choisis le code :

Pour mon 2e parrainage, je choisis le code :

Pour mon 3e parrainage, je choisis le code :

Coffret de bouteilles Coffret «Smartbox»

Vous pouvez choisir plusieurs fois le même cadeau

Chèques cadeaux valeur 100 €

Code : COF Code : SMART Code : CHQ

BULLETIN DE PARRAINAGE

Trop facile !

BULLETIN DE PARRAINAGE
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Chers Clients, chers Amis,

Vous avez choisi 1er Meffre Patrimoine pour 
la gestion de votre patrimoine et nous vous 
en remercions.

La majorité de nos clients nous recommande 
auprès de leur entourage.

Vous avez certainement des amis, de la 
famille, des relations qui sont en quête 
d’accompagnement dans la gestion de leur 
patrimoine.

Pour chaque fi lleul (hors foyer fi scal) qui 
deviendra client, vous recevrez un cadeau 
d’une valeur de 100 €.

Bien à vous

BULLETIN DE PARRAINAGE

Norbert Meffre,
Dirigeant de 1er Meffre Patrimoine

un cadeau de bienvenue pour
tous contacts reçus en rendez-vous.

Parrainer ? Trop facile !

1. Remplissez le bulletin 
de parrainage avec vos 
proches*

2. Cochez vos cadeaux :
1 cadeau par fi lleul 
devenu client !**

3. Renvoyez le bulletin 
à l’adresse indiquée

4. Dès réception, 
1er Meffre Patrimoine 
prendra contact, de votre 
part, avec vos proches* 
pour convenir d’un 
rendez-vous.

5. Vous recevrez vos 
Cadeaux sous 8 semaines 
après la signature 
d’un contrat entre 
1er Meffre Patrimoine et la 
personne parrainée.

*hors foyer fi scal
** Photos non contractuelles. En cas de rupture 
de stock, les cadeaux seront remplacés par 
des cadeaux de valeur équivalente ou de 
caractéristiques proches.

3 Bouteilles de
 Bordeaux Grands Crus 
Valeur : 100 €

Coffret Cadeau «Smartbox»
Valeur : 100 €

Des chèques cadeaux 
d’une valeur totale de 100 €
Valable dans 10 000 enseignes,
en boutique et en ligne ! 

Code : COF

Code : SMART

Code : CHQ

1 PERSONNE PARRAINÉE
=

1 CADEAU D’UNE VALEUR DE 100 €

Des chèques cadeaux 

 Je parraine la personne suivante

1er fi lleul : M  Mme  Mlle  

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Code postal :  Ville : 

Mail : 

Tél :  

Mobile : 

 Je parraine la personne suivante

2e fi lleul : M  Mme  Mlle  

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Code postal :  Ville : 

Mail : 

Tél :  

Mobile : 

 Je parraine la personne suivante

3e fi lleul : M  Mme  Mlle  

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Code postal :  Ville : 

Mail : 

Tél :  

Mobile : 

TROP FACILE !


