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Partenaire Spécialité en Prêts Professionnels

Ce dernier est le 1er Packageur

en Solutions financières au service

des Entreprises et leurs Dirigeants.

Christian VAZZOLER / VZR Invest

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

Mobile : 06 85 47 32 65 | Fixe : 04 95 57 48 61 | Fax : 04 26 07 42 37

Mail : christian.vazzoler@vzrinvest.com | Site : www.vzrinvest.com

Adresse : Résidence Liberta – 20260 CALVI 

- Immatriculé à l’ORIAS : 16 002 207 (www.orias.fr) / RCS de Bastia : 819 127 101

- Conseiller en Investissements Financiers N° D016614, membre de la CNCEF agréée par l’AMF 

- Courtier d’assurance et de réassurance, Courtier en opération de banque et en service de paiement « Sous le contrôle de l'Autorité 

de Contrôle Prudentiel et de Résolution - ACPR, 61 rue Taitbout, 75346 Paris Cedex 9 »

- Transactions sur immeubles sans réception de fonds - Carte T N° CPI 2B02 2016 000 008 910 auprès de la CCI de Haute-Corse

- RCP AIG n° 2.401.200/RD000530992L
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Ses équipes sont constituées d’experts en banques, assurances, juridiques, 

en ingénierie patrimoniale, en formations métiers, en missions d’audit,… 

toujours à la pointe des évolutions du marché.

Elles étudierons, négocierons et proposerons ainsi des solutions parmi les 

plus compétitives en matière de financements, de protection, de 

sécurisation et d’accompagnement de projets.

Bénéficiant de longues années d’expérience, Les équipes expertes de mon

partenaire sont en mesure de « bancariser » vos besoins de financements

en proposant le montage financier adéquat permettant de sécuriser la

demande de financement tout en optimisant la fiscalité de votre entreprise

et de son dirigeant.

Partenaire Spécialité en Prêts Professionnels
Dispose d’une expertise éprouvée
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Toutes les solutions en termes d’investissements, de financements et d’assurances sont

maitrisées et proposées par ses services.

Ses solutions de sécurisation de projet permettent une projection fiable et quantifiable en

terme de pérennité financière.

Partenaire Spécialité en Prêts Professionnels  
dispose d’une offre globale
la plus étendue du marché

Un accompagnement dans la durée de 
l’entreprise et de son dirigeant
Son offre de service inclut l’accompagnement de l’entreprise tout au long de ses périodes

de développement, de croissance, de maturité, et de transmission.

Son offre intègre également l’accompagnement patrimonial et fiscal du dirigeant ainsi que

sa protection, celle de ses proches, et celle de ses collaborateurs.
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A UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE

entièrement dédiée

à l’entreprise 

et son dirigeant

Partenaire Spécialité

en Prêts Professionnels
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Solutions de financements professionnels

• Création de commerce ou d’entreprise

• Développement d’activité d’entreprise existante

• Reprise de commerce ou d’entreprise

• Rachat de titres ou parts sociales

• Prêt de consolidation de trésorerie (BFR)

• Prêts Travaux professionnels

• Prêts Agencements ou Matériels

• Crédit-Bail Mobilier

• Acquisition ou Construction de murs commerciaux

• Crédit-Bail Immobilier professionnel

• Leasing Véhicules Sociétés/Direction 

• Prêt Garanti par l’Etat (PGE)

• Financements spécialisés pour Entreprises en difficulté

• Recherche de Subventions et d’Aides publiques

• Crédits Marchands de Biens (débutants ou occasionnels)

• Levées de fonds/dettes hors-banques
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• Investissements immobiliers 
locatifs

• Regroupement Patrimonial

• Crédit Lombard (Nantissement 
d’épargne)

• Portage Immobilier

• Prêt de Trésorerie Hypothécaire

• Financement de Parts de SCPI

Solutions de
financements patrimoniaux 

des dirigeants
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Solutions d’assurances 
et

de protection sociale

• Garantie Emprunteurs

• Prévoyance et Epargne Retraite

• Assurances Risques fiscaux et 
sociaux

• Garanties Construction 

• Protection Juridique

• Assurances Collectives

• Assurances IARD

• Assurances Professionnelles (RC 
PRO, MR PRO)

• Assurances Homme-Clé / Associés

• Assurances de Projets
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• Expertises en Valorisation d’entreprises

• Etude de Marché Local

• Audit et Conseil en Fusion/Acquisition

• Conseil Fiscal et Patrimonial

• Rédaction des Statuts juridiques

• Etablissement de Prévisionnel d’Activités

• Ingénierie Patrimoniale

• Enregistrement et Immatriculation de 
Sociétés

• Rédaction des Contrats de Travail

• Rédaction de Contrats Commerciaux

• Mise en Relation Comptable

• Bilan Retraite 

• Ouverture de Compte Capital

• Formations métiers

Solutions de 
sécurisation

des projets professionnels
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Et TELLEMENT d’autres…

Ils lui font confiance
Ses utilisateurs
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