Le spécialiste de l'investissement immobilier et de la défiscalisation
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Une nouvelle expérience investisseur en ligne
+ Conviviale

+ Intuitive

HTTPS://KACIUS-INVEST.FR

+ Pratique
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kacius-invest.fr fait peau neuve !
Une nouvelle expérience est aujourd’hui offerte aux particuliers souhaitant investir dans
l’immobilier et défiscaliser.
Le site de référence kacius-invest.fr devient une plateforme conviviale, enrichie de
nouvelles fonctionnalités interactives et intuitives.
Vous recherchez un programme immobilier adapté à votre profil et à vos ambitions
patrimoniales ? Vous vous posez des questions sur l’investissement immobilier
défiscalisant en général ? Vous souhaitez faire le point sur votre situation de manière
précise ?…
Le nouveau site https://kacius-invest.fr met à votre disposition :
+ Des services indispensables & pertinents
Pour tout savoir sur l’investissement immobilier défiscalisant (présentation des dispositifs
fiscaux, actualités, FAQ, calculatrices, moteur de recherche multimodal, glossaire,
comparateurs…).
+ Des simulations expertes sur-mesure & inédites
Pour vous projeter concrètement dans votre future acquisition, nous avons développé un
outil de simulation pointu (résultats par dispositif ou lot réel basés sur votre profil).
+ Des conseillers à votre écoute
En plus des guides gratuits à télécharger et des fiches conseils en ligne, les conseillers en
gestion de patrimoine KACIUS ne sont jamais bien loin. Faites-vous rappeler au besoin !

UNE EXPÉRIENCE INVESTISSEUR OPTIMALE

Nouveauté ! Notre carte interactive
multicritères pour trouver votre
futur investissement immobilier.
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A propos de KACIUS Invest
KACIUS Invest est le site de référence de l’investissement immobilier et de la
défiscalisation immobilière.
Il appartient au groupe KACIUS, cabinet de conseil en gestion de patrimoine
indépendant situé à Paris. Ses conseillers sont spécialisés en investissement
immobilier neuf et ancien rénové.
Le site https://kacius-invest.fr a été repensé pour permettre aux investisseurs
d’appréhender leur projet d’investissement immobilier dans la sérénité grâce à
un contenu optimisé et un service client, humain, toujours présent.
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DES OUTILS SUR-MESURE & INDISPENSABLES !

