Agence immobilière - Cabinet Conseil

Os nossos Gabinetes independentes saberão satisfazê-los!
A complementaridade dos nossos 2 gabinetes permite-nos propôr-vos um conjunto de soluções
óptimas ao mesmo tempo para o vosso património pessoal mas também para a vossa
empresa.
Mais de 700 clientes fazemos-nos já confiança, juntamo-nos vos também…
Contamos entre nossos prescripteurs advogados, notários, dos contabilistas e certamente o
nosso Cliente (e) s. Contactam! os nossos conselheiros são à vossa escuta e o vosso Serviço.
NOS DOMAINES D’INTERVENTION POUR L’ENTREPRISE

Capital
-

Investissement

Elaboration de business-plans
Recherche de partenaires financiers
Transmission et Evaluation d’entreprise
Fonds Commun de Placement dans l’Innovation Fonds

d’Investissement de Proximité.

Les entrepreneurs porteurs de projets ambitieux trouvent dans ce mode
-

de financement une solution u

Des moyens disponibles importants
Une expérience et des contacts pour les décisions stratégiques

Nos interventions

sont assurées dans la plus stricte confidentialité.

Entreprise

Epargne salariale (PEI, PERCOI)
Assurance homme clé
Contrats assurance
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Emprunts professionnels
Contrats associés

Crédit

Recherches des meilleures conditions de financement,

réorganisation de prêt, rachat de comptes cour

Immobilier

Evaluation

de fonds de commerce, stratégie d’implantation (recherche de locaux)

NOS DOMAINES D’INTERVENTION POUR LES PARTICULIERS

Défiscalisation

Nous

vous proposons des solutions défiscalisantes de qualité, adaptées à votre

budget.

Immobilière :
1.
2.
3.
4.

Loi Robien
Loi Borloo
Loi Girardin
LMP, LMNP
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Mobilière :
1. FCPI , FIP, FIP ISF

Membre du SIA, nous disposons de près de

700 produits immobiliers dans le département.

Assurance-Vie

Nous avons choisi

pour vous les meilleurs contrats d’assurance-vie du marché.

Tous nos contrats

Bourse

Analyse de portefeuille
Comptes-titres
PEA
Mandat de gestion

Crédit

Recherche des meilleures conditions de financement et

Assurance

réorganisation de prêt auprès des banques de

de prêt

3/4

Agence immobilière - Cabinet Conseil

Des

garanties aux meilleurs tarifs négociés avec nos partenaires.

Art

Expertises

et évaluations

Assurance

prévoyance

Prévoyance,

santé

Conseiller en investissements financiers n° A181301 / Chambre des Indépendants du
Patrimoine (association agréée par l’A.M.F). Courtier d’assurance enregistré à l’ORIAS n° 07
002 580 (www.orias.fr). Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce. Carte
professionnelle immobilière n° 10936 T délivrée par la préfecture de Nice. Garantie
financière de la Compagnie MMA-COVEA Risks, sise au 19-21 allée de l’Europe 92616
CLICHY CEDEX. NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET OU VALEUR. Activité de
démarchage bancaire et financier enregistrée auprès de l’AMF. Master II gestion du
patrimoine (Université Aix-Marseille 3). RCS 383 730 223 (NICE) RCP MMA COVEA RISKS
n°112786342 « Acceptant le règlement des sommes dûes par chèques libellés à son nom en
sa qualité de membre d’un Centre de Gestion Agréé par l’Administration Fiscale » (décret N°
79-638 du 27 juillet 1979).

Cabinet Conseils Gestion n°siret 483 130 928 00011– Activité naf 671C - Carte de Transaction
6059T - Carte de Gestion 2374G délivrée par la Préfecture de Nice le 10/05/06– Garantie de
120.000 € par la Caisse de Garantie FNAIM - n° TVA : FR75 483130928
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