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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

SOMMAIRE PLACEMENT
L'épargne est la partie de vos revenus que vous ne consacrez pas immédiatement à la consommation, conduisant ainsi
à un excédent de revenus par rapport aux dépenses. Il en existe deux types : le placement volontaire, constituée d’un
capital qui permet d’accéder à une certaine sécurité ou d’investir en vue de gains ultérieurs et l’épargne forcée (impôts,
taxes, charges sociales) permettant à l'État de financer ses propres besoins et ceux de la communauté.

Le Placement
Sommaire.
L'Assurance-VIE.
L'Assurance-Vie en cas de vie.
Assurance-Vie et fiscalité.
L'Assurance-Vie, un produit sur mesure.
Garanties des regimes obligatoires.

L'épargne
Comment fonctionne l'épargne.
Histoire de l'épargne.
Le CEL et PEL.
Le livret Jeune.
Le livret A.
Le livret B.
Le livret Bleu.
Le Livret du développement durable - LDD, anciennement CODEVI.
Le Livret d'Epargne Populaire - LEP.
Bon du Trésor et Bon de Caisse.
Le Plan d'Epargne Populaire - PEP.

La retraite
Les placements retraite.
Le Plan d'Epargne Retraite Populaire - PERP.
Compte Epargne codéveloppement - CEC.
Plan d’Epargne d’Entreprise - PEE.
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Plan d’épargne inter-entreprise - PEI.
Plan d'épargne pour la retraite collectif - PERCO.
La Loi Madelin.

La bourse
La bourse.
La bourse et son régime fiscal.
Taxe sur les stock-options.
Plan d'Epargne en Action - PEA.
Les SICAV et FCP.
Le compte à terme.

Mesures en faveur des familles
Bonus Malus pour les véhicules.
Exonération de la redevance télé.
Allégements de taxe d'habitation pour les personnes en maison de retraite.
Le Pass foncier.
La prime pour l'emploi.
Faites le menage dans vos papiers.

Epargne salariale
Entreprise et épargne salariale.
Le plan partenarial d'épargne salariale volontaire - PPESV.

Histoire des banques Françaises
La Banque de France.
La Banque de l'union parisienne.
La Banque de Paris et des Pays-Bas.
La société générale.
Le crédit foncier.
Le crédit industriel et commercial.
Le crédit lyonnais.
Le crédit mobilier.

Histoire des grandes dynasties financières
Les Delessert.
Les Hottinguer.
Les Laffitte.
Les Lazard.
Les Mallet.
Les Pereire.
Les Rothschild.
Les Seilliere.

Forum Finance Immo
Sommaire du forum Finance Immo
Placement
- Assurance vie
- Livrets d'Epargne
- PEL / CEL
- Autres placements
Le crédit immobilier
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Prêts et subventions de l'Etat
Crédit à la consommation
Rachat de crédit
Assurance

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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