Notre engagement :
vous faire profiter
du potentiel des
actifs numériques.

Contact
06 88 58 29 29
contact@crypto-invest.net
crypto-invest.net

Crypto-Invest
1er cabinet d’investissements
spécialisé dans les actifs numériques
en France

L’intérêt grandissant
du public
Le domaine des actifs numériques offre
des possibilités plus nombreuses chaque
jour, avec des applications concrètes dans
de nombreux domaines de la vie
courante.

Ce qui nous différencie ?

Où travaillons-nous ?

Crypto-Invest est le 1er cabinet géré par un conseiller

Notre cabinet est situé à Limoges,

en investissements financiers, spécialisé dans le

position centrale pour travailler dans

domaine des actifs numériques en France, pour les

particuliers et les entreprises.
Vos fonds sont sécurisés avec une gestion
dynamique 24h/24h.
Chaque jour nous sommes actifs pour la recherche
d’opportunités, afin de vous faire profiter au mieux
du potentiel des actifs numériques.

toute la France…

Nos services

• Investissement facilité et « clef en main »
• Pas de frais d’entrée ou de sortie

- la gestion intégrale de votre

• Pilotage en direct par nos soins

investissement.

• Une équipe à l’écoute

- l’assistance pour la
déclaration fiscale.

• Lettre d’information mensuelle, sur l’état
de votre investissement
• Frais de cabinet restreints appliqués
seulement sur le bénéfice

Notre équipe
Un conseiller en investissements
financiers qui fait fructifier votre
investissement, alliant SECURITE
et DIVERSIFICATION.
Un directeur marketing, des
analystes et des consultants sur
toute la France.

Cabinet Crypto-Invest
Mentions légales :
Cabinet Crypto-Invest
dirigé par Vincent Benaiteau
Conseiller en Investissements Financiers
spécialisé dans les Actifs Numériques
- Inscrit à l'ORIAS sous le numéro 17006112 - Sous le
contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution - 61 rue Taitbout 75346 PARIS Cedex 9 -.
- Assurance responsabilité civile professionnelle
souscrite auprès de Gras Savoye Assurance conforme
à la loi Hoquet.
- SIREN : 821 621 471 - RCS Limoges / Code NAF :
6499Z

« grâce à un professionnel,
vous irez plus vite et plus loin… »

(tout investissement peut-être sujet à la hausse comme à la baisse – les performances passées ne présument pas des performances futures)

