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Comme je vous l’avais annoncé en 2012, dans mon opus précédent, j’ai le
plaisir de vous livrer aujourd’hui le premier numéro de ma lettre d’information « Lignes Bleues », nouvelle formule.
Cette lettre est adressée à tous les clients et amis de mon bureau Ligne
Bleue et de ses partenaires :

La Banque Triodos - AFER Europe
Cardif - Delta Lloyd Life
Pour des raisons pratiques, je ne puis différencier les missives pour les uns
et pour les autres. Je suis conscient que certains d’entre vous n’aimeraient
recevoir que les informations qui les concernent, en lien avec le ou les
seuls partenaires qu’ils ont choisis. Hélas, mes moyens, notamment financiers, sont limités et je suis obligé de travailler en groupe. Je prie donc
ceux que cela incommoderait de m’en excuser et je les remercie d’avance
d’effectuer eux-mêmes le tri dans les informations données. Ils pourront
ainsi utilement profiter de mes efforts... :-)
Ce courrier de 2 ou parfois 4 pages sera publié avec la régularité d’un métronome cassé (je prends les devants !). De numéro en numéro, j’y ferai le
point sur l’un ou l’autre de mes services, partenariats ou activités, car
après plus de 20 ans de métier, cela sera bien utile… Vous y trouverez en
même temps des informations en lien avec l’actualité, notamment celle
développée sur mon site internet www.lignebleue.biz.
Sur ce point, en lisant au verso, vous constaterez que la mise en pratique
aura été immédiate, cadeau à l’appui ! Par contre, la mise en lumière de
mes services et activités devra attendre un peu car il ne me reste que quelques lignes avant de clore ma missive.
J’en profite dès lors pour vous adresser, à vous tous qui m’avez fait et me
faites chaque jour confiance, un mot somme toute assez grand pour ne pas
le perdre, et pas assez petit pour l’oublier. Ce mot, je l’ai écrit en bleu, forcément, à la gauche de ces quelques lignes. Je l’ai placé à la verticale pour
le lancer avec force afin qu’il vous aille droit au cœur.
Prochaine
parution :
Juin 2013

Bernard Poncé

La matière financière est parfois relativement impénétrable pour nombre de nos
clients. Ligne Bleue prend à cœur de vous
aider à comprendre cet univers pécuniaire
afin de l'adapter au mieux à votre situation
privée. A cet effet, nous distillons régulièrement sur notre site des informations pratiques et didactiques.

C'est le rendez-vous incontournable pour
ceux qui envisagent d'habiter différemment.

Aujourd'hui, nous vous invitons à
découvrir notre article consacré
au choix entre distribution et
capitalisation des intérêts d'un
placement.

Vous pourrez bien sûr aussi nous interpeller
à propos des prêts hypothécaires Triodos,
ainsi que de ses formules d’épargne et de
placements proposés par la Banque.

Ce texte est consultable à l’adresse :
www.lignebleue.biz/?Compte-a-termedistribution-ou. Vous pouvez également
nous en demander une copie papier.

Nous participerons au
Salon de l'Habitat Groupé
le dimanche 26 mai à Louvain-la-Neuve.

Nous y participerons comme courtier avec
les assurances solde restant dû Cardif,
compagnie qui a reçu son 4ème trophée
de l’assurance-vie dans sa catégorie.

Plus d'infos :
www.habitat-groupe.be/
salonhg.html.
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Le compartiment Mixed
Fund de la Sicav Triodos
Value I a remporté le prix
du meilleur fonds dans la
catégorie "Fonds patrimoniaux neutre" aux Funds Awards de la Libre
et du Standaard. Et ce, pour la deuxième
année consécutive... ! De plus, le fonds Pioneer a été déclaré meilleur compartiment
ISR (pour la 3ème fois !) et la Banque a reçu
le prix du meilleur gestionnaire ISR.
A cette occasion et jusqu'au vendredi
14 juin 2013 inclus, vous pouvez souscrire à frais réduits (1 % au lieu de 2,5
%) aux 4 compartiments de la Sicav I
de la Banque Triodos.

Il vient de sortir de presse, tout chaud,
tout beau. Lui, c’est notre petit dernier qui
inaugure une nouvelle collection, « Service + »,
qui contiendra des ouvrages de petit format
(A6) consacrés à une thématique oubliée, litigieuse ou incomprise. L’idée ? Vous partager
notre avis et vous donner des pistes de réflexion.
Notre tome 1 s’intitule « Au fonds, les frais »
et traite, vous l’aurez deviné, des frais applicables au compte AFER Europe et aux produits
financiers en général.
Cet ouvrage édité à
compte d’auteur est
disponible gratuitement
sur simple demande
par téléphone, mail ou
courrier postal.

