Partenaire Viager

La Nouvelle Approche du Viager

Viagimmo
La Modernité au Service du Viager
Viagimmo est une solution de niche qui permet aux CGP et aux courtiers de proposer à leurs
clients d’accéder au viager.
Avantages pour Vous


Rendre Liquide l’ immobilier de vos clients



Commissions importantes



Simplicité de vente : Etude viagère personnalisée et gratuite pour vos clients



Inspecteur dédié



Développement d’activité supplémentaire : Pouvoir vendre de l’immobilier

Avantages pour vos clients:


Percevoir un Bouquet et ou une Rente à Vie



Bénéficier d’un droit d’usage et d’ habitation sa vie durant



Réaliser des économies importantes: plus de taxes foncières, les gros travaux…



Fiscalité avantageuse, bouquet exonéré d’impôts, taxation très faible des rentes



Garantie du paiement des rentes, privilège du vendeur..

Votre inspecteur dédié:
Vincent Raynaud
Tél: 06 07 46 69 93
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Viagimmo

La Modernité au Service du Viager

Nous pouvons vous aider: un véritable partenariat



Mailing personnalisé à distribuer à votre clientèle senior



Formation gratuite pour vous et vos collaborateurs



Aide au développement



Possibilité d’organiser des Réunions d’informations pour vos clients



Bénéficier de nos partenaires Notaires spécialisés



Site internet dédié



Avantages supplémentaires selon niveau de Production



Expertise gratuite au service de vos clients

PARTENAIRE VIAGER
SAS au capital variable de 10 000€, Immatriculée au registre du commerce de Nanterre sous le numéro 822 748 315,
dont le siège social est situé au 95, rue de la République 92 800 Puteaux La Défense
Non détention de fonds. Garantie financière de 120 000 € par la société GALIAN pour transaction sur immeuble et fonds de commerce

