
Vos crédits au meilleur taux

Notre travail est de vous aider à rechercher les meilleures conditions commerciales correspondant à votre situation au
moment où vous en avez besoin.

Nous vous accompagnons de l'étude à la réalisation de vos projets personnels tels que :
le crédit immobilier pour l'achat de maison, terrain, appartement, immeuble, etc. ;

le crédit immobilier pour vos travaux, constructions ;

la négociation du tarif d'assurances le moins cher ;

la renégociation de vos crédits immobilier (profitez de la baisse des taux pour faire des économies) ;

le regroupement de tous vos crédits en un seul plus léger (immobilier, consommation ou les deux) ;

l'optimisation de votre épargne.

Note : Finance Immo est une entreprise 100 % privée qui n'appartient à aucun groupe de banques ou d'assurances.

www.FinanceImmo.com
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1 - Introduction.
C'était il y a cent trente ans et c'était hier :

Karl Marx achevait son Capital,

Jules Vernes préparait son « De la Terre à la Lune »

Napoléon III faisait sa révolution industrielle.

Trois hommes, trois visions et trois chemins différents. Mais un point commun, celui d'avoir été des contemporains de la vie
boursière naissante sur un marché financier en pleine effervescence.

 Nous vivons dans un autre monde et pourtant les similitudes ne manquent pas avec 1867.

La bourse est affaire d'hommes, de chiffres, de règlements et de perpétuelles anticipations.
Du Canal de Suez à Eurotunnel, en passant par les emprunts russes, il aura fallu beaucoup de vigilance et de chance pour
ne pas trébucher, même si sur le long terme la bourse s'affirme comme le placement le plus fructueux.

Ces dernières années, les réformes accomplies ont été particulièrement favorables au développement des marchés. Les
techniques traditionnelles de cotation à la criée ont disparu pour être remplacées par l'ordinateur et Internet.

Chacun peut donc, s'il le souhaite, bénéficier de la valeur ajoutée de la Bourse et participer aux gains de richesse qu'elle
entraîne.

2 - Nos recommandations.

Marchés financiers
Situer le rebond, telle est la question
Les perspectives des marchés d'actions restent à la hausse, de l'avis des gérants, mais cela ne se traduit pas dans les cours.
Quelle que soit la zone considérée, les investisseurs semblent rester méfiants vis à vis de cette classe d'actifs.

L 'économie américaine reste vigoureuse malgré des signes de ralentissement.
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Les marchés européens et japonais pourraient profiter prochainement d'un rattrapage.

La règle est la suivante: analyser quotidiennement les marchés, s'informer pour anticiper et réagir!

Pour profiter de notre expertise, contactez nous en utilisant le lien ci-dessous.

3 - Questions / Réponses.

Si vous vous posez des questions ou souhaitez approfondir un thème, consultez le forum de Finance Immo.
Vous pouvez trouver des réponses dans des discussions traitant du même sujet, ou bien poster un message auquel nos services répondront dans les meilleurs
délais..

Les derniers messages de la rubrique placement :
      Compte à terme en cas de décès

      carte de retrait

      Perte financière lors du rachat d'une assurance-vie

      crack boursier et PEE

      ouverture de LDD en cas de non résidence en france

Comment profiter des services de Finance Immo ?
L'unique démarche à faire pour profiter de nos services gratuits est de saisir votre dossier en ligne
(www.FinanceImmo.com) ou de nous appeler directement par téléphone (0800 400 801). Vous serez rapidement pris en
charge par un conseiller qui vous suivra tout au long de la réalisation de votre projet.

Au maximum 48 h après la réception de votre dossier complet, vous serez contacté par l'un de nos conseillers pour faire un
point ensemble sur votre projet.
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