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S

’adresser à un spécialiste en gestion de patrimoine est un acte sensible.
Même si l’intérêt de s’adjoindre les compétences d’un expert vous apparaît clairement, encore

vous faut-il avoir préalablement pu répondre à quelques interrogations déterminantes :
- Quel crédit puis-je accorder à sa compétence ?
- Quelle confiance puis-je avoir en ses conseils et jugements ?
- Sur quelle disponibilité pourrai-je compter ?

Notre expertise à votre service
DV Action vous aide à bâtir une stratégie à votre mesure, dans une recherche permanente et conjuguée de valorisation durable de votre patrimoine et
d’optimisation de votre fiscalisation. Au-delà de notre expertise, nous exigeons de nous-mêmes la mise en avant et le respect constants de valeurs
essentielles : la compétence et la qualité de service, l’impartialité, la confidentialité et l’efficacité.

Ingénierie patrimoniale
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- Audit
- Diagnostic stratégique
- Mise en œuvre et suivi

Immobilier d’investissement
- Réduction d’impôts
- Préparation de la retraite
- Constitution de patrimoine

Placements financiers
- Assurance-vie
- Valeurs mobilières

Financement de projet immobilier
- Résidence principale ou secondaire
- Investissement locatif
- Local professionnel ou commercial

Rachat de crédits
- Renégociation de prêts immobiliers
- Regroupement de crédits
- Désendettement
- Rachat de soulte

Assurance emprunteur
- Assurance de prêt standard
- Assurance de prêt senior
- Assurance de prêt capitaux élevés
- Assurance de prêt risques aggravés

Foncier
- Commercialisation de terrains
- Conseil en création et aménagement foncier

Construction à ossature bois
- Maisons individuelles
- Concepts village
- Appartements
- Locaux professionnels

Transaction immobilière
- Immeubles
- Fonds de commerce

DV Action s’engage à vos côtés en mettant à votre disposition :
une équipe d’experts formés et expérimentés de longue date en
gestion de patrimoine,

une compétence multi supports qui vous affranchit de tout parti pris
immobilier / valeurs mobilières.

des interlocuteurs dédiés pour un suivi personnalisé,

RAISONS de faire davantage confiance à
DV Action pour la gestion de votre patrimoine
L’expertise patrimoniale et fiscale

La proximité, la disponibilité et la réactivité

L’expérience et l’ancienneté

L’intégrité et la confidentialité

L’indépendance et la cohérence des choix

DV Action
chiffres clés :
Création en 1986,
+ de 6 000 clients,
+ de 50 millions d’euros de prêts négociés
chaque année.
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