
Finance : chaque semaine, découvrez 
comment optimiser les PEA de vos clients !

Des experts des PEA vous conseillent chaque semaine
Les chiffres parlent d'eux-même : à ce jour, plus de 100 milliards d'euros dorment dans 
les PEA (plans d'épargne en actions) des français et il existe plus de 6 millions de 
portefeuilles titres (OPCVM ou directs).

Pour les professionnels de la Finance (experts comptables, avocats, conseils en gestion 
du patrimoine...), l'enjeu est alors d'apporter une véritable plus-value à leurs clients en 
optimisant ce capital grâce à des investissements fiables et à forte rentabilité.

Afin de les accompagner dans cette démarche, le groupe Master Invest organise des 
réunions hebdomadaires gratuites pour leur présenter les opportunités existant autour 
de cette "dernière niche fiscale".  Les participants découvriront également la puissance 
du réseau social Indexfi, véritable booster de business pour les professionnels du Chiffre 
et du Droit de la Finance.

Les meilleurs investissements pour optimiser les PEA

Durant chaque réunion hebdomadaire, les participants bénéficient de conseils pour 
optimiser les PEA de leurs clients. Ils sont notamment initiés aux techniques d'arbitrage 
pour les titres non côtés et/ou "garantis", ainsi qu'à une sélection de supports 
d'investissement à forte rentabilité (garantie dans de nombreux cas).  Ils découvrent 
également les PME sélectionnées  « Master Invest 2013 » éligibles PEA.

En prime, ils profitent d'une inscription premium gratuite au réseau social Indexfi.com.

La force du réseau Indexfi

Indexfi.com est un accélérateur de business ! Depuis 2007,  il totalise plus de 790 visites 
par jour et plus de 315 000 professionnels se sont inscrits en 2013.

Très complet, ce portail  dispose de fonctionnalités très efficaces. Les membres 
accèdent notamment à un annuaire qualifié, d'un réseau social, d'une vitrine 
administrable au quotidien...

Il offre des avantages indéniables tels que la confidentialité des échanges et des 
données, ainsi que la possibilité de s'envoyer des affaires performantes.

Depuis le printemps 2012, les membres d'Indexfi peuvent également souscrire au mode 

http://www.masterpea.com/


premium (360 €/an, soit un coût rapidement amorti) pour accéder à de puissants outils 
de prospection et de communication (articles et annonces, publication d'offres, 
interface modulable en temps réel, utilisation illimitée de la plateforme Indexfi....).

Prochaine réunion : le 23 avril 2013

Vous voulez en savoir plus ? Venez assister à la prochaine réunion qui se déroulera à Paris 
(23, square Edouard VII 75009 PARIS) le 23 avril 2013 à 14 heures !

Pour réserver votre place, et connaître toutes les autres dates de réunions, il vous suffit 
de cliquer ici : www.masterpea.com

Vous pourrez rencontrer les experts de Master Invest, le 1er réseau indépendant 
d'experts libéraux de la finance (827 consultants, 252 avocats) qui propose depuis plus 
de 10 ans une mission d'accompagnement et de "Coaching projet" aux dirigeants de PME 
(recherche de financements ou de subventions, levées de fonds, restructuration ou 
sauvetage d'entreprise, LBO et cessions, assistance à la direction...).

Contact Presse

Lucien Meney

Email : contact@master-invest.com

Tel : 06 72 87 72 81

• Master Invest : réservation  
• Indexfi.com, annuaire en ligne des professionnels de la finance, du droit et du   

chiffre pour les particuliers et les entrepreneurs
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