
QUI SOMMES NOUS

Créée en 2011, Klimek advisors fund consulting GmbH est une des principales sociétés de gestion de portefeuille
indépendantes en France et au en Allemagne.

Klimek advisors fund consulting GmbH gère une gamme restreinte de fonds communs de placements investis sur les
principaux marchés d’actions, d’obligations d’entreprises et d’obligations convertibles, pour le compte d’investisseurs
privés et institutionnels. La méthode de gestion de Klimek advisors fund consulting GmbH est fondée sur la
connaissance approfondie des entreprises qui lui permet de s’affranchir des humeurs des marchés financiers.

Misant sur la transparence, Klimek advisors fund consulting GmbH veillez sur la sécurité de ses clients fonds et
données sont protégés. L’intégrité de la société est aussi une éthique importante.

Des prestations de qualité font un plus sur le site de klimek-consulting.com . Répertoriée dans la liste des membres
de la Banque de France ACPR, elle est régulée à la fois par la Directive Européenne des Marchés d’Instruments
Financier. Actuellement, le monde des placements en ligne est devenu un domaine très tendance et, de ce fait, très
prisé. En plein développement, les prestations de services d’investissement envahissent le monde financier.

Klimek advisors fund consulting GmbH est un organisme financier d' Allemagne. qui a créé une nouvelle banque en
ligne : klimek-consulting.com ,en possession d’une licence délivrée par l’institution financière de ce pays, et agréée
par l’Union Européenne, elle propose aux investisseurs des prestations de qualité sécurisées.
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Klimek-Consulting

Adresse : Mainzer Landstrasse 47 - 60329 FRANCFORT ALLEMAGNE

Tel : 09.71.07.80.73
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