Vous êtes

propriétaire à la montagne
ou souhaitez le devenir ?

www.affiniski.com

Vous êtes propriétaire à la montagne
ou souhaitez le devenir ?
Découvrez Affiniski,

le partenaire de
votre bien immobilier.

Envie de

rénover ?

Rénovation clé en main : étude, conseil,
devis, réalisation et suivi intégral des travaux
sur place, réception des travaux.

Envie de

Envie de bénéficier

changer de mobilier ?
Affiniski vous propose
un accompagnement
personnalisé pour la gestion
de votre bien immobilier.
En tant que propriétaire
ou futur propriétaire,
vous participez d’ores
et déjà à l’image de
la station en étant acteur
de votre bien immobilier.

Gammes exclusives
de meubles : différents styles,
pratiques, fonctionnels
et résistants. Maintien de
la collection pendant 10 ans.
Les meubles Affiniski sont
conçus pour durer.

• Services
• Mobilier

FISCALITE

Envie de louer

Besoin d’un

coup de pouce financier ?

Réseau de partenaires permettant
aux propriétaires de gérer leur bien
comme ils le souhaitent : de particulier à
particulier, ou par un professionnel.

Solution de financement pour les travaux,
spécialement négociée pour les clients Affiniski
auprès de Sofinco, filiale du Crédit Agricole.

NOS PARTENAIRES

Découvrez quelques exemples
de rénovations sur
www.affiniski.com

Conseil et étude personnalisée
gratuits réalisés par notre partenaire
MG, expert-comptable spécialiste
de la fiscalité des particuliers
et de la location meublée.

www.affiniski.com

comme vous le souhaitez ?

Affiniski contribue
à la réussite de votre projet
et vous apporte une réponse
personnalisée dans
les domaines suivants :
• Rénovation
• Fiscalité
• Finances

d’avantages fiscaux ?

AFFINISKI s’est entouré d’un solide réseau
de partenaires impliqués pour vous offrir
une solution complète, en accord avec vos
besoins et objectifs.
Découvrez nos partenaires sur
www.affiniski.com

Une question pour Affiniski ?
Quel que soit le sujet, contactez-nous sur
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Votre interlocuteur Affiniski

Affiniski
Siège social : 81 rue François Guise 73000 CHAMBERY - France
+33 (0)4 79 62 81 12 - contact@affiniski.com

