
GMF, partenaire de l’ACSED-ACR, vous invite à la prochaine  
conférence en ligne sur la thématique patrimoniale, en présence  

d’un notaire spécialiste de la transmission et d’une experte en patrimoine.  
Nous avons à cœur de vous informer et de vous accompagner sur ces 

problématiques pour protéger ceux qui vous sont chers.

L’occasion d’aborder ensemble l’essentiel des solutions qui pourront 
vous aider à optimiser la gestion de votre patrimoine aujourd’hui 

et pour les années à venir. 

La conférence d’une trentaine de minutes sera complétée 
par une session de questions - réponses en direct. 

Vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous écrire 
avant la conférence à l’adresse suivante : conseilgmfvie@gmf.fr 

Nous vous répondrons lors de la session de questions - réponses. 

Pour vous inscrire, cliquez simplement sur le bouton ci-dessous. 
Une fois votre inscription effectuée, vous recevrez un email de confirmation de  

la part de notre plateforme de conférence en ligne Livee contenant le lien de connexion  
à la conférence.
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LES CLEFS POUR UNE TRANSMISSION  
DE PATRIMOINE SEREINE 

Conférence en ligne 

Mardi 08 juin 2021 à 18h

JE M’INSCRIS

par téléphone par email

du lundi au vendredi 
de 9h à 18h

01 30 72 87 30 conseilgmfvie@gmf.fr

Contacter 
un expert 

en patrimoine

@

JE M’INSCRIS

https://gmf-e-conference-patrimoniale.fr/app/session_user_register.php?ChatSessionID=698811&LanguageID=1?utm_source=actioncoa&utm_medium=emailpartenaire&utm_campaign=20210521_EXT020_econf_patrimoniale_ACR_ACSED
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