
Bénéficiez de l’expertise de Gestion de portefeuille futur dans le domaine du marché locatif et son 

financement. 

Notre offre & notre engagement 

Expertise et conseil personnalisé 

Une équipe reconnue dans la profession. Des conseils sur mesure et un accompagnement 

personnalisé de qualité, par des experts de l’investissement immobilier. 

Sécurité 

La garan�e d’être accompagné en toute transparence dans cet inves�ssement immobilier. A tous les 

niveaux, les procédures sont contrôlées par nos experts. 

Indépendance 

Nous sommes une société indépendante des sociétés de gestion et des banques. Ce qui permet une 

pertinence absolue dans les propositions d’investissements. 

Vous souhaitez développer votre patrimoine, créer des revenus complémentaires, sans contrainte 

de gestion ? 

Qu’il s’agisse de vous constituer, de valoriser ou de transmettre votre patrimoine, Gestion de 

portefeuille Futur met en place toute son expertise pour vous accompagner dans les meilleures 

conditions. 

Notre expérience et notre reconnaissance dans tous les domaines de la gestion de patrimoine sont à 

la disposition de tous. 

Nous nous engageons dans: 

• La démocratisation du placement en Gestion de portefeuille, accessible à la plupart des 

épargnants, à travers le média internet, sans omettre la qualité du suivi et du conseil. 

• La sélection des meilleures Gestion de portefeuille, avec toutes les informations 

nécessaires aux investisseurs, ainsi que tous les documents juridiques associés. Dés lors, 

vous avez accès aux conseils d’experts indépendants disposés à vous accompagner et à 

vous guider dans votre démarche d’investissement. 

HS INVEST vous garantit : 

 

Experts financiers 



Nos conseillers financiers, disponibles et à votre écoute sont issus des meilleures formations en 

gestion de patrimoine 

 

Tarifs négociés 

Comparez! Vous verrez que vous bénéficierez des meilleures offres financières du marché au 

meilleur prix 

 

Données sécurisées 

Nous vous garantissons une sécurité et une confidentialité absolues de vos données personnelles 

Nous serons à vos côtés pour investir en Gestion de portefeuille 

Remplissez vos coordonnées ci-dessous et un membre de notre équipe vous contactera pour discuter 

de vos options de’investissement. 
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Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur nos produits ? 

Contactez-nous 
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