
06 76 46 57 24
david.goxe57@gmail.com

https://davidgoxe.lookmonsite.fr

Faisons connaissance…
• Je me déplace chez vous, à votre 
travail, dans le lieu de votre choix.
HAUTE GARONNE - AUDE - GERS - 
ARIÈGE - TARN ET GARONNE 

• Par téléphone
• En visio (Skype)

• Intermédiaire en opération de banque et services de paiement 
Détention obligatoire à détenir par la loi :
• Mandataire d’intermédiaire d’assurance
• Agent lié de PSI
• Mandataire non exclusif en opérations de banque et services de paiement
• N° ORIAS 19002815 (www.orias.fr) 

sous le contrôle de l’ACPR, 61 rue Taitbout 75346 Paris Cedex 9
• Attestation de collaborateur délivrée par la CCI de Toulouse N°3101 2019 000 176 238
• SIREN n°848 311 916 

RSAC de Toulouse - Place de la bourse - BP 7016 - 31068 Toulouse cedex 7
• Assurance Responsabilité Civile Professionnelle conforme aux codes des Assurances 

et Monétaire et Financier

•
SOLUTIONS PATRIMONIALES

PERSONNALISÉES 
•

•
SOLUTIONS PATRIMONIALES

PERSONNALISÉES 
•

On vous a appris à marcher, compter, écrire, 
faire du vélo, à exercer votre métier.

Qui vous a appris à faire les 
 bons choix d’épargne et d’investissement 

pour votre famille 
et pour votre avenir ?
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VOTRE BESOIN

MES VALEURS

MA MÉTHODE

MON OFFRE

Vous êtes un particulier ou une petite entreprise et vous recherchez 
un accompagnement patrimonial personnalisé pour faire travailler 

votre argent sereinement.

PRÉPARATION RETRAITEÉTUDE ENFANTS FISCALITÉPROTECTION FAMILLE ÉPARGNE

MA PRIORITÉ, C’EST VOUS !

Je vous propose un accompagnement patrimonial unique
pour vous apporter des solutions personnalisées 

en adéquation à vos projets. 

Ensemble, nous allons faire travailler votre argent.

Rencontrons-nous chez vous ou dans un lieu de votre choix :  
faisons connaissance mutuellement.

 Établissons l’inventaire de vos biens et placements pour établir 
un bilan qui vous apportera des solutions accessibles.

 En fonction de vos attentes et projet d’avenir, je vous propose 
de construire votre plan d’action patrimonial diversifié.

 Inscrit dans la durée, le suivi, par des rendez-vous réguliers,
permet l’adaptation de ces solutions à vos changements 
(évolution législative, marchés fluctuants...).

 Faites des choix raisonnés en toute connaissance de cause.

SOUPLESSE SÉCURITÉ ADAPTABILITÉ

ÉCOUTE CRÉDIBILITÉ INTÉGRITÉ

MÉTHODE CONVICTIONS ACCESSIBILITÉ

En France, vous avez à votre disposition 
beaucoup de produits de placements.

Qui vous accompagne dans la construction de votre patrimoine ? 
Qui vous apporte les solutions patrimoniales personnalisées, 

adaptées pour vous ?

DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE ÉPARGNE !
Une multisource de fournisseurs et diversification en fonction 

de vos besoins et de vos projets de vie.

AVENIR

DISPONIBILITÉ RENDEMENT
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