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  "Nous sommes tous égaux." Association EGOS

  Accueil > Nos garanties

Platforme d'analyse de TEG de nos partenaires.

  > La vérification par des professionnels Mathématiques de votre TEG,

  > Emet un rapport complet,

  > Chiffre la restitution directe par la banque de vos intérêts trop payés,

  > Entame la renégociation avec votre banque du nouveau taux contractuel du
     prêt pour les échéances futures.

Contactez-nous.

  > Courriel: client@egos.pro

  > Tél.: 04.91.88.39.01

  > Adresse: 180 avenue du Prado, 13008 Marseille

Mentions légales.

  > EGOS Association 1901 - No RNA: W133027348 (Préfecture 13)

  > Hébergeur: LWS

  > Code source: NSII - Y.MASSIANI - 51331476500019

  > Propriétaire du site: Association EGOS

  Notre volonté est de mettre à votre disposition le meilleur Service grâce à la qualité de notre
Réseau de professionnels expérimentés.

NOS GARANTIES

POUR LA SERENITE DE VOTRE INVESTISSEMENT, NOS PARTENAIRES VOUS PROPOSENT UNE PRESTATION GLOBALE ASSORTIE DES GARANTIES:

EXCELLENCE RÉSEAU DIAGNOSTIC CONFORMITÉ QUALITÉ SPECIALISTE

Toujours disponible et à votre écoute notre réseau de Conseillers
locaux recherche l’excellence pour vous donner entière satisfaction
tout au long de notre mission.

C'est  la  marque  de  qualité  d'EGOS  !  Un  véritable  avantage
concurrentiel à votre disposition.

Gracieusement  et  sans  aucun  engagement  de  votre  part,  nos
partenaires étudiront votre dossier et produiront à votre profit un
diagnostic de conformité, permettant de quantifier les restitutions
possibles  et  de  mesurer  les  éventuelles  irrégularités  lorsqu’elles
existent.

C’est  en quelques  jours  seulement  l’occasion de savoir  si  votre
Offre de Prêt est régulière ou pas et ceci gratuitement.

EGOS a su s’adjoindre la collaboration des meilleurs professionnels
mathématiques  et  des  meilleurs  Avocats  expérimentés  pour
conduire les dossiers confiés en gestion sur la voie du succès.

C’est pour vous l’Assurance d’une issue favorable, dans la grande
majorité des cas.

PAS DE GAIN, PAS D’HONORAIRE

Nos partenaires appliquent une tarification au succès uniquement
–hors forfait initial de frais fixes -. Ainsi, en l’absence de succès
donc de Gains pour vous, pas de Gains pour nos partenaires.

C’est plutôt clair et rassurant pour vous et démontre la Confiance
de notre réseaux dans l’efficacité de ses méthodes et la pertinence
de son modèle économique.

ASSOCIATION EGOS http://www.asso-egos.fr/index.php?page=garanties
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