
Coupon réponse
Offre Spéciale SARL Patrimoine

Votre réponse nous sera très utile

Nom : …………………………………………………………………………………………………….Prénom :…………….…………………………………..

Adresse : …………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..

Fonction :.…………………………………………..Téléphone : ………..………….…………Adresse mail : …………………………….…..……..

Réponse à l’offre spéciale de la SARL Patrimoine

1. Je suis intéressé et je veux être rappelé pour profiter de l’offre.

2. Je veux en savoir plus sur vos services et je souhaite être recontacté pour fixer un rendez vous

d’information, par téléphone ou en vis à vis.

3. Je serai intéressé et souhaite être recontacté dans …….. mois.

4. J’ai déjà un conseiller privé mais je veux vous recontacter pour comparer vos services.

5. Je rencontre des difficultés financières passagères et je souhaite être recontacté dans ……… mois.

6. Je souhaite recevoir plus d’informations par courrier ou par mail à l’adresse indiqué sur ce coupon.

7. Je ne suis pas intéressé parce que ……………………………………………………………………………………………………

Choix

Ma capacité financière

1. Je dispose d’un pouvoir d’épargne mensuelle d’au moins 500€.

2. Je dispose d’un capital à placer d’au moins 50 000€.

3. Je possède des placements que je souhaite réorganiser pour au moins 50 000€.

Oui Non

A renvoyer

sarl.patrimoine@orange.fr

Merci pour votre participation dans le développement de notre activité



                          SARL PATRIMOINE GESTION FINANCIERE  30, rue Bernard Palissy - BP 60446 - 86104 CHATELLERAULT  
                          Tél : 05.49.23.44.24 - Portable : 06.09.93.40.22 - Fax : 05.49.23.43.56 - E-mail : Dominique.PREDEAU@wanadoo.fr 

            Capital social : 8994 € - Siret : 399 393 792 00037 – APE : 7022 Z – RCS Poitiers - Assurance et garantie financière Responsabilité Civile   
            Professionnelle N°           223874 / Garantie financière de la compagnie MMA-COVEA Risks, 19-21 allée de l’Europe 92616 CLICHY Cedex / Transaction  
            sur immeubles et fonds de   commerce N° 479 délivrée par la Préfecture de la Vienne - Démarchage  bancaire et financier N°1052079992BV /  Courtier  
            d’assurance enregistré à l’ORIAS N° 07001954 / www.orias.fr / Conseiller en investissements financiers agrée sous le N° A061300 par la Chambre des  
            Indépendants du  Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers – Adhérent de la Chambre des indépendants du patrimoine.  
                                                                   « NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET OU VALEUR ».  

                            
                                                        Dominique PREDEAUDominique PREDEAUDominique PREDEAUDominique PREDEAU                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                        Conseiller en gestionConseiller en gestionConseiller en gestionConseiller en gestion    

                                                                        de patrimoine «de patrimoine «de patrimoine «de patrimoine «    indépendantindépendantindépendantindépendant    »»»»    

    

     
 

 
 
 
SARL Patrimoine, dirigée par M. Dominique Prédeau, conseiller en gestion de patrimoine indépendant, 
membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine, intervient depuis plus de 15 ans sur Châtellerault. 
Notre métier consiste à vous conseiller dans la création de votre patrimoine ou dans la gestion et le 
développement d’un patrimoine déjà existant. 
 

 
Nous vous proposons, dans le cadre de notre développement : 
 
 
 

� Une analyse patrimoniale offerte  
 
Cette analyse permet de détecter les points forts et les points faibles de votre patrimoine en y 
apportant des solutions pour en améliorer le rendement ou gommer la fiscali té. 
Offre idéale si vous voulez commencer à épargner ou  si vous souhaitez un audit de vos 
placements déjà réalisés (assurance-vie, retraite, livrets, immobilier). 
 

Je vous invite à nous renvoyer le coupon réponse joint à ce courrier. Il nous sera de la plus grande utilité  dans 
le développement de notre activité, et je vous en remercie très sincèrement par avance. 
 
Vous pouvez également me recontacter au 05 49 23 44 24 ou à sarl.patrimoine@orange.fr 
 
PS : Offre totalement gratuite et sans engagement d’une valeur de 150€ valable jusqu’au 28 février 2014. 

  
 
Très respectueusement 
Mathieu Lafitte 
 
 
 
 
 
Nos partenaires : 
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