
  

Qu’est-ce que c’est ? 
 
A mi-chemin entre les « cafés philo » et les réunions « Tupperware », organisez chez vous 
des cafés – apéros autour du thème de l’investissement financier et immobilier. 
 
Deux professionnels de la bourse et de la gestion de patrimoine se déplacent chez 
vous pour un après-midi ou une soirée d’échange, de convivialité et de discussions 
informelles autour du thème de l’investissement quel qu’il soit. 
 
 

Pourquoi un tel concept ? 
 
Si la plupart d’entre vous ont quelques notions d’investissement immobilier, l’investissement 
au sens large, la gestion de son patrimoine (sans qu’il soit forcément important), ou 
l’investissement en bourse restent des sujets tabous et mal connus. 
 
Souvent sollicités par notre entourage, nos amis, la famille, pour parler de ces sujets, nous en 
sommes arrivés à la conclusion qu’il pourrait être intéressant d’étendre ces discussions au 
delà du cercle de nos proches. 
 
Vous voulez enfin comprendre le monde de l’investissement et les possibilités qui vous 
sont offertes, vous ne voulez plus laisser dormir votre argent, ou vous souhaitez optimiser 
vos placements et votre fiscalité ? 
  
En petit comité, dans un cadre détendu, vous aurez ainsi le loisir de poser toutes les 
questions que vous n’avez jamais osé poser. Vous vous sentirez ainsi plus à l’aise et 
mieux armé pour prendre les bonnes décisions d’investissement. 
 
Pour vous et l’ensemble de vos invités, c’est la possibilité de discuter enfin gratuitement, 
librement, sans engagement, et en toute discrétion d’un sujet pas toujours facile à 
aborder au quotidien et pour lequel la formation dispensée en France est proche du néant. 
 
 
 

Cela vous tente ? Vous voudriez en savoir plus ? 
 
N’hésitez pas à nous appeler au 09.70.40.80.62. Attention, le nombre d’événements 
organisés est limité. Pour être sûr d’avoir le créneau qui vous convient, ne tardez pas ! 
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