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La souscription électronique ? 
Encore plus facile avec Eres.

Eres, siège social au 4 avenue Hoche, 75008 Paris, Société par Actions Simplifiée au capital de 92 533,01 euros, 484 868 948 RCS Paris, ORIAS 
N°0702 3020, Courtier en assurances RC Professionnelle et Garantie Financière conforme aux articles L512-6 et L512-7 du Code des Assurances.
Ce document est un support de présentation simplifié et ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement, ni un conseil 
juridique. Septembre 2020.

Eres  ¬  4, avenue Hoche, CS 20200, 75384 Paris cedex 08  ¬  www.eres-group.com  ¬  @eres_group

Pour être plus proches de vos attentes, nous avons complètement refondu notre offre de souscription dématérialisée. 

Les nouveautés

¬ Plus de simplicité : laissez-vous guider, étape par étape, tout au 
long du parcours et naviguez plus facilement sans vous poser la 
moindre question. 

¬  Plus de souplesse : saisissez le contrat à votre rythme. 
Vous pouvez débuter la saisie d’un contrat, l’enregistrer et la 
reprendre plus tard avec votre client.

¬    Plus d’options : transférez les anciens contrats d’épargne 
retraite de vos clients et faites signer électroniquement la 
demande. Eres s’occupe de tout et relance la compagnie 
perdante jusqu’à obtention des fonds.

Nos engagements
 
Pour une souscription 100% en ligne :
Nous nous engageons à ce que tout PER Eres signé 
électroniquement, soit ouvert en 72 heures (ouvrées).

Si vous souhaitez être 100% accompagné :
1. Imprimez un pré-contrat depuis l’outil de souscription Eres
2. Faites le compléter et signer par votre client
3. Envoyez-le nous par la poste ou par e-mail à : 
     demat@eres-group.com 

Eres prend le relais !
4. Nous finalisons la saisie électronique des données
5. Nous vous assistons lors de la création du certificat

C’est presque fini…
6. Vous déclenchez l’envoi à votre client de la 
     proposition de signature électronique 
7. Dès que votre client a signé électroniquement, 
      le contrat est ouvert sous 72 heures (ouvrées).

Bénéficiez de notre support à chaque étape en contactant 
l’équipe dédiée via l’application de souscription en ligne ou 
par téléphone au 01.49.70.98.98, choix 2.

Un accompagnement à chaqUe étape 




