VOUS VOULEZ DEVENIR
PROPRIETAIRE ?
Courtage d’assurances auto, habitations, professionnelles

Nous vous accompagnons du début de votre
projet jusqu’à sa réalisation. Avec vous nous
calculons votre capacité d’emprunt et nous
trouvons la meilleure solution de crédit
immobilier auprès d’un très large éventail de
banques partenaires !

Thierry RADICE
06.09.45.33.71 - 04.50.24.30.38
savoie.assurances@aliceadsl.fr

Courtage de crédits immobiliers particuliers & professionnels

VOUS ETES DEJA
PROPRIETAIRE ?
Quelle chance ! Nous sommes aussi là pour
vous aider à optimiser votre crédit ; au
travers d’une renégociation ?

Séverine CAYEUX
06.17.72.68.59 - 04.50.24.18.56
Etudes et Conseils Patrimoniaux et Fiscaux

Charles BREANT
06.64.45.26.65 - 04.50.24.18.56
meythet@vousfinancer.com

Notre rôle est, ensemble, d’optimiser votre
patrimoine afin d’établir la meilleure
stratégie pour vous aider à réaliser vos
projets de vie !
Vos fins de mois sont dures, le
surendettement peut arriver à tout le
monde ! Nous cherchons, pour vous, une
solution de refinancement de vos créances !

Courtage en protection sociale, retraite, épargne, prévoyance

Sébastien RADICE
06.13.21.03.24 - 04.50.24.61.06
savoie.solutions@groupesofraco.com

13 route de Frangy 74960 MEYTHET
Savoie Assurances et Savoie Solutions, sociétés inscrites à l’ORIAS sous les numéros 07004486 et 08039426
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QUE VOUS SOYEZ PARTICULIER OU PROFESSIONNEL…

Auto :
Vous vous servez de votre véhicule tous les
jours, dans votre vie privée et pour vous
rendre à votre travail. Si demain vous avez un
accident et que votre véhicule ne roule plus,
êtes-vous sûrs de pouvoir encore vous
déplacer ou aller travailler ? Demandez-nous
d’étudier votre contrat et de vous rassurer !

Habitation :

Santé :

Vos besoins évoluent, vos biens augmentent avec le
temps. Etes-vous sûrs que votre assurance actuelle
répond bien à vos attentes et couvre ce qui vous est
cher ? Faisons ensemble un état de votre
contrat d’assurance habitation !

Avec le désengagement progressif de la
Sécurité Sociale, les tarifs sont amenés à
augmenter et les remboursements à
diminuer. Etes-vous sûrs d’avoir la
complémentaire santé qui réponde à vos
besoins ?

Responsabilité Civile :
Particulier ou professionnel, la loi vous oblige, en cas de
dommages causés à autrui, à indemniser la personne lésée.
Parfois le coût des dégâts est considérable, et si vous n’êtes
pas assuré correctement, vous pourriez payer l’addition
très longtemps ! Prenons ensemble un moment pour
vérifier votre contrat de Responsabilité Civile !

DEMANDEZ-NOUS
GRATUITEMENT
UN BILAN DE VOS
ASSURANCES
AINSI QUE DE VOTRE
PROTECTION SOCIALE
04.50.24.30.38

Prévoyance :
Un accident, ça peut arriver à tout le monde !
Et si à cause de cet incident vous ne pouvez pas
travailler, votre régime obligatoire ne vous
permettra pas de conserver le même niveau de
vie ! Avez-vous fait le nécessaire pour
maintenir vos revenus en cas d’arrêt de
travail ?

Retraite :

Assurances professionnelles :
Chaque jour vous travaillez et vous n’avez pas le temps de vous
préoccuper de vos assurances. Pourtant, si vous ne vous en
occupez pas maintenant, il risque d’être trop tard le jour où
vous serez obligé de vous y intéresser ! Faisons ensemble un
bilan de vos assurances afin que vous puissiez vous concentrer
pleinement à votre activité.

Epargne :
Quand le Livret A ne rapporte plus, que le PEL
n’a plus d’intérêt, il est nécessaire de trouver
une solution d’épargne sécurisée et rentable
pour vos projets ! Parlons-en et trouvons
ensemble la solution qui vous convient !

Aurez-vous une retraite ? Quel en sera son
montant ? Correspondra-t-elle à vos
besoins ? Aujourd’hui vous cotisez, sans être
sûrs de ce que vous obtiendrez demain…
Alors réagissez ! Demandez-nous votre bilan
retraite et voyons ensemble comment
préparer votre avenir et l’optimiser au
mieux !

…VOTRE TEMPS ET VOTRE VIE SONT PRECIEUX !

