Fiche Pratique #1

Quand et pourquoi faire
appel à un Courtier ? Les
choses à savoir.

• Lorsque vous avez besoin de conseils pour trouver la solution qui vous correspond.

Quand ?

• Lorsque vous souhaitez qu’un expert négocie pour vous des prix et / ou des conditions
• Lorsque vous avez besoin que l’on défende votre dossier (exemple : obtention d’un prêt)
• Lorsque vous préférez être accompagné•e dans votre projet pour être sécurisé•e

• Assurance : trouver les assurances qui vous correspondent à 100% (biens privés, biens
professionnels, mutuelle, prévoyance…) et au meilleur prix.
• Financement : faire défendre votre projet pour obtenir l’acceptation de votre prêt ainsi
que les meilleures conditions auprès des banques (durée, taux d’intérêt, garanties…)

Dans quel
domaine ?

• Immobilier : être conseillé•e sur les solutions (neuf, ancien, rénovation…) qui sont le plus
adaptées à votre projet et sur les di érentes étapes de ce dernier.
• Épargne : Trouver les solutions d’épargne (court, moyen, long terme, risqué, sécurisé…)
qui correspondent à vos objectifs avec une rentabilité supérieures aux produits proposés
par les banques.
• Déﬁscalisation : être conseillé•e sur les solutions (Pinel, Actions non cotées,
placements…) qui sont le plus adaptées à vos objectifs et être accompagné•e dans leur
mise en place.

Pourquoi ?

!
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Le gain de temps & d’énergie
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La sécurité & la sérénité

3

Les économies et la rentabilité

1

Il est préférable de choisir un Courtier indépendant

2

Il est préférable de choisir un Courtier qui ne cherche pas que le prix

Découvrez les avantages de
SENZO CONSEIL

LES AVANTAGES
SENZO CONSEIL

Nous sommes indépendants et nous le resterons.
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Notre indépendance nous permet de vous garantir un conseil éthique et transparent.
Nous ne sommes jamais commissionnés sur un produit en particulier. Notre unique
intérêt est donc de trouver la solution la plus adaptée à votre projet.

Nous vous proposons toujours une solution sur mesure.
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Votre situation et vos besoins sont uniques. Chez SENZO, nous prenons en compte
l’ensemble de votre projet. En plus de faire des économies, vous êtes mieux
conseillé•e, mieux accompagné•e et mieux suivi•e.

Nous sommes le premier groupe en France…
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qui propose une expertise dans six métiers Assurance, Financement, Immobilier,
Épargne, Gestion Location, Déﬁscalisation). Nous sommes à même de vous
accompagner à 60° sur vos problématiques les plus importantes.

Retrouvez tous les témoignages de nos client•es sur :

Google 4,9

Facebook

4,7

Parlons de votre projet
Prenez rendez-vous avec l’un•e de nos
expert•es, nous faisons le point sur votre
situation gratuitement.

Contactez-nous
04 67 55 22 94
contact@senzo-conseil.fr

Retrouvez tous nos services sur :
www.senzo-conseil.fr

