
L’avantage avec DV Action

w
w

w
.d

v-
a

c
tio

n
.c

o
m

DV Action 
une offre globale en :

Financement  
de projet immobilier
Concrétisez vos projets immobiliers dans les meilleures conditions financières possibles, 
au sein d’une stratégie patrimoniale globale et cohérente. 

DV Action - 9, allée du Bois - 14280 AUTHIE
Tél. : 02 31 26 88 11 • Fax : 02 31 26 80 22 • E-mail : contact@dv-action.com

 DV Action bénéficie d’une vision exhaustive de l’offre banque et assurance lui permettant à la fois de cibler les demandes de 

ses clients et de valoriser les dossiers présentés.

 La pertinence d’un rendement immobilier dépend du cadre législatif et fiscal dans lequel il est inscrit ; DV Action dispose d’une 

connaissance approfondie des dispositifs existants.

 Le champ d’intervention de DV Action dépassant largement le seul cadre de l’immobilier permet à ses clients de bénéficier 

d’une expertise impartiale, élément déterminant de la réussite de toute stratégie patrimoniale.

 Le volume d’affaires traité par DV Action permet l’obtention de conditions et de taux particulièrement préférentiels.

Votre patrimoine grandit

Votre patrimoine grandit
Votre patrimoine grandit

Financement de projet immobilier 
Rachat de crédits

Assurance emprunteur

Notre Compétence

 DV Action intervient dans le cadre d’immeubles aux usages multiples : 

- résidence principale et secondaire : recherche du meilleur compromis entre le 

coût total de votre crédit et la mensualité la plus adaptée à vos ressources, vous 

permettant ainsi de faire face aux aléas de la vie professionnelle et familiale,

- investissement locatif : optimisation de votre déduction fiscale grâce aux intérêts 

d’emprunt, adaptation de votre effort d’épargne par le montage financier le plus 

performant (in fine…),

- locaux professionnels ou commerciaux : montage financier permettant une 

charge de remboursement compatible avec votre activité professionnelle et vos 

résultats comptables.

 DV Action vous permet :

- d’effectuer méthodiquement un bilan pratique et tactique de vos ressources et 

de vos charges en y intégrant la vision fiscale indispensable,

- d’orienter votre recherche vers les banques les plus enclines à recevoir positive-

ment votre demande compte tenu de leurs exigences, de leurs taux…,
 
- de réaliser un montage et une présentation optimisés de votre dossier,

- de négocier pour votre compte votre dossier dans sa globalité : emprunt, garantie 

(hypothèque, caution…), assurance… tant sur le plan des taux que sur l’ensemble 

des conditions et modalités associées (indemnités de remboursement, modulation 

des échéances…),

- d’être accompagné(e) jusqu’à l’aboutissement de votre dossier.


