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Talenz Experts & Patrimoine  —  Cabinet de conseil en gestion de patrimoine

Talenz Experts & Patrimoine a le plaisir de vous 
présenter sa nouvelle newsletter, édition hiver 2022. 
Nous restons à votre disposition pour toute question 
autour de vos projets patrimoniaux et immobiliers.
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NOS
VOEUX
POUR
2022.

UNE
NOUVELLE
ANNÉE, DE
NOUVEAUX
HORIZONS...

« Puisse notre collaboration
vous apporter, cette année
encore, la plus grande
satisfaction. Nous vous
remercions de votre
confiance et de votre
fidélité. Meilleurs
vœux pour 2022. »

Guillaume Fabre
Jean-Pierre Sadrin
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NOUVELLE ANNÉE : 
DÉCOUVREZ LES
BONS PLANS POUR 
VOTRE STRATÉGIE
PATRIMONIALE.
Retrouvez des 
comptes oubliés 
ou en sommeil..

Epargner de façon intelligente, c’est aussi faire le point 
sur tous les livrets ou contrats que vous possédez 
afin de déterminer lesquels vous correspondent 

toujours, et ceux que vous devez définitivement clore, afin 
de rationaliser vos placements. Peut-être que l’un de vos 
proches (parents, grands-parents) vous a ouvert un livret 
d’épargne il y a plusieurs années dont vous ne connaissez 
pas l’existence ?! Ou peut-être est-ce vous qui avez ouvert 
un livret d’épargne dans votre jeunesse, et vous n’y pensez 
plus aujourd’hui. La « perte » n’est peut-être pas grande si 
ce ne sont que quelques dizaines d’euros qui sont placés 
sur ces livrets. Toutefois, cela vaut la peine de s’y pencher 
car il peut y avoir des conséquences.  En effet, certains 
livrets d’épargne sont dits « réglementés ». Cela signifie que, 
peu importe l’établissement bancaire dans lequel ils sont 
ouverts, ils ont les mêmes caractéristiques (taux, plafond…). 
Or, vous ne pouvez pas avoir plusieurs livrets réglementés 
identiques. Ainsi, avant de procéder à l’ouverture d’un tel 
livret, votre banque doit vérifier si vous n’en détenez pas 
déjà un dans un autre établissement.

Pour cela, elle consulte un fichier appelé FICOBA (fichier 
national des comptes bancaires et assimilés) qui répertorie 
l’ensemble des comptes bancaires (dont les livrets 
d’épargne) ouverts à votre nom. Les produits d’épargne 
réglementée concernés sont le Livret A, le LDDS (Livret 
de développement durable et solidaire), le LEP (Livret 
d’épargne populaire), le Livret jeune, le CEL et le PEL 
(Compte et Plan épargne logement). En cas de doublon 
(volontaire ou non), vous êtes passible d’une amende égale 
à 2 % des sommes épargnées. Vous disposez néanmoins 
d’un délai de 2 mois pour régulariser votre situation. 
Au-delà, votre banque soldera le livret irrégulier et 
transférera les sommes sur un compte d’attente.  Il est donc 
indispensable de réaliser régulièrement un audit de tous 
vos livrets bancaires. Si cela est nécessaire, il faut faire 
des choix pour ne garder qu’un seul livret de chaque type. 
Cela peut être l’occasion de réinvestir des fonds sur des 
produits ou supports plus adaptés à vos besoins et objectifs 
patrimoniaux.… Il est donc indispensable de réaliser 
régulièrement un audit de tous vos livrets bancaires.

Un compte
inactif en
attente de
réanimation.
Un compte inactif est un compte ou produit d’épargne 
sur lequel vous ne réalisez aucune opération pendant 12 
mois consécutifs, et pour lequel vous ne vous manifestez 
pas auprès de l’établissement teneur de compte. Pendant 
les dix premières années (ou 20 premières années pour 
un PEL) sans manifestation de votre part, la banque doit 
conserver votre compte ou produit d’épargne. Après cette 
période, il est clôturé et son solde est transféré à la Caisse 
des Dépôts. Ensuite, cette somme, qui vous appartient 
toujours, est conservée par la Caisse des dépôts pendant 
20 ans. Enfin, après 30 ans d’inactivité, vous perdez la 
propriété de cet avoir puisqu’il est transféré à l’Etat de 
manière définitive. Il est donc important de rechercher 
les sommes qui vous reviennent avant ce délai !
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Crédit
immobilier :
durcissement des
conditions d’octroi.
Emprunter pour un projet immobilier ne se fera peut-
être plus aussi « facilement » qu’avant… En effet, suite 
à la décision prise par le Haut Conseil de Stabilité 
Financière en septembre dernier, l’octroi des crédits 
immobiliers sera soumis à de nouvelles règles dès 
janvier 2022. Les établissements de crédits qui ne 
respecteraient pas ces règles se verront appliquer des 
sanctions. Parmi ces contraintes, il y a désormais une 
limite officielle pour le taux d’endettement. Ce dernier 
ne doit pas dépasser 35 %. Les banques conservent 
néanmoins une marge de manœuvre puisqu’elles 
pourront accepter  20 % de dossiers en dehors des clous, 
mais pas plus. Il sera donc théoriquement plus difficile 
à l’avenir de négocier pour votre prêt immobilier !

Pour faciliter votre saisie, nous vous conseillons de vous 
munir du numéro fiscal de la personne qui vous a fait le 
don (le donateur) afin que le remplissage des informations 
sur son identité soit automatique. Après avoir répondu à des 
questions sur votre situation personnelle, sur le motif de 
votre déclaration (déclaration spontanée), vous devrez décrire 
le don que vous avez reçu en sélectionnant soit une somme 
d’argent, des titres/actions, des objets d’arts ou d’autres biens. 
De plus, vous devez préciser si vous avez reçu une donation 
au cours des 15 dernières années de la part du même donateur. 
Vous validez ensuite l’abattement applicable à votre don :

— l’abattement « classique » en ligne directe (par exemple       
31 865€ entre grands-parents et petits-enfants ou 100 000€ 
entre parents et enfants) ;
 
— et/ou l’abattement « spécial » applicable pour les dons 
familiaux de sommes d’argent uniquement (31 865 € à condition 
que celui qui donne ait moins de 80 ans et celui qui reçoit le 
don plus de 18 ans). Enfin, vous finalisez votre déclaration en 
vérifiant l’ensemble des informations indiquées et en payant 
les droits de donation éventuels.

Don manuel :
déclaration
simplifiée
en ligne !

Pour cela, vous devez dans un premier temps prendre 
contact avec l’établissement financier qui détient peut-
être encore les sommes. A défaut, vous pouvez utiliser 
CICLADE (ciclade.caissedesdepots.fr), le service 
de recherche en ligne de la Caisse des Dépôts. Si la 
Caisse des dépôts possède effectivement des sommes 
qui vous reviennent, elles vous seront alors restituées.

Vous avez reçu une donation ? Après avoir remercié le 
généreux donateur, vous devez déclarer le don reçu au 
service des impôts de votre domicile. Cette déclaration 
doit être réalisée grâce au formulaire 2735 ; ou vous 
avez la possibilité (depuis le 30 juin 2021) de la faire en 
ligne depuis votre espace personnel sur le site impots.
gouv.fr. Cela va vous faciliter la vie !

Vous pouvez dorénavant utiliser le service en ligne 
pour déclarer les dons de sommes d’argent, de biens 
meubles, de droits sociaux et d’objets d’art. Pour cela, 
vous devez vous connecter à votre espace personnel 
sur le site impots.gouv.fr et cliquer sur « Vous avez 
reçu un don ? Déclarez-le ». 

Alain
Dormoy
Conseiller en
gestion de
patrimoine.

Un article
écrit par
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LA PROTECTION
DU DIRIGEANT
DE TPE* ET
PME/PMI**.
* Très Petite Entreprise
** Petite et Moyenne Entreprise/Industrie

La bonne gestion d’une entreprise est 
intrinsèquement liée au dynamisme 
de son dirigeant. Que se passe-t-il 

en cas de décès de ce dernier ? En cas 
de pluralité d’associés, quelles sont les 
conséquences pour le survivant ? Quels 
moyens mettre en œuvre pour prévenir 
les conséquences du décès ? 

6 Protection sociale  —Talenz Experts & Patrimoine
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— Soit parce que le dirigeant est l’homme clé de 
l’entreprise, c’est-à-dire que c’est sur lui que repose 
la valeur-ajoutée de la société. Dans ce cas il convient 
de mettre en place une assurance « HOMME CLE 
» qui indemnisera l’entreprise de la perte du chiffre 
d’affaires causée par le décès, l’incapacité ou l’invalidité 
du dirigeant.

Dans les petites et 
moyennes structures,
la disparition brutale
du chef d’entreprise
ou de l’homme-clé peut
mettre en péril l’activité. 

— Soit parce qu’en tant que dirigeant associé, la 
gestion de l’entreprise et les décisions collectives 
seront remises en question en cas de disparition. Il 
faut avoir conscience que le décès d’un dirigeant ne 
met pas fin à ses parts ou ses actions dans la société. 
Ces dernières sont transmissibles à ses héritiers. Pour 
éviter l’entrée d’associés non désirés dans le capital, 
il convient de mettre en place un pacte d’associé qui 
prévoit à l’avance la continuité de la société avec les 
seuls associés survivants. 

Pour exemple : Monsieur X et Monsieur Y dirigent 
une société valorisée à 2 millions d’euros. Chacun 
d’entre eux détient 50% des parts, soit 1 million d’euros 
chacun. Nés en 1975, les dirigeants sont non-fumeurs. 
Pour assurer 1 million d’euros chacun, ils devront 
débourser chaque année une cotisation calculée en 
fonction de leur âge. La première année la cotisation 
sera de 1 495.44€ pour chacun des dirigeants. Si 
Monsieur Y décède 4 ans après la souscription du 
contrat, Monsieur X percevra 1 million d’euros destinés 
à racheter les parts de la société à ses héritiers. 

Pour racheter les parts
du défunt, la mise en
place d’une assurance 
« décès croisés » 
s’avère primordiale. Jean-

Pierre
Sadrin
Conseiller
en prévoyance
santé et retraite,
Gérant Associé.

Un article
écrit par
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PARENTHÈSE
ÉCONOMIQUE :
LE PIRE N’EST
JAMAIS CERTAIN.

Avec une année 2021 qui a battu tous les records boursiers, 
un réflexe de simple bon sens va envahir nombre d’entre 
nous : il est temps de sécuriser les gains car nous allons 

vivre des corrections et des baisses après une telle remontée ! 
À l’heure de tourner la page pour cette nouvelle année, nous 
verrons que rien n’est moins sûr et qu’à part une hausse de la 
volatilité qui semble faire consensus, bien malin et bien téméraire 
celui qui en ce mois de janvier aurait des certitudes sur ce que 
nous pouvons attendre de la sphère financière en 2022. Après 
être revenu rapidement sur l’analyse de ce qui s’est produit 
en 2021, nous n’aurons donc pas d’autre ambition dans cette 
première chronique que d’aborder les principales clés de lecture 
et de compréhension qu’ il nous faudra suivre pour anticiper à la 
fois les risques et les opportunités tout au long de l’année 2022.

2021,
l’année du
rattrapage
économique
et des records
financiers.

Après avoir vécu en 2020 la plus grave récession 
depuis la fin de la seconde guerre mondiale (PIB : 
-3,1%), nous avons vécu une très belle année 2021 avec 
une croissance proche de +6% et en conséquence 
des records historiques de hausse sur les principaux 
marchés actions :

— CAC 40 (France) : +29%
— S&P 500 (USA) : +27 %
— MSCI WORLD (Monde) : +17%
— AVENIR CROISSANCE PATRIMOINE * : +8 %
     * notre fonds équilibré protecteur de votre capital

Ces records de revalorisation sont bien sûr en partie 
dus au phénomène de rattrapage de 2020 mais aussi 
aux très fortes aides monétaires et budgétaires qui 
ne commencent à être réellement distribuées que 
depuis quelques mois en Europe.
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À crise sans précédent,  plans de soutien aux économies 
sans précédent, avec pour ne citer que les principaux plans 
de relance : 1900 milliards de dollars votés en mars puis 1200 
supplémentaires en novembre aux États-Unis ; 750 milliards 
d’euros décidés en février en Europe mais qui ne commencent 
à être actifs que depuis septembre. Les états ne lésinent pas 
non plus sur leurs politiques de dépenses budgétaires afin de 
relancer : ainsi la France a porté son déficit à 220 milliards 
d’euros (record datant de 1945). Le coût de ces politiques dites 
« accommodantes » étant apparu comme bien moindre que de 
laisser une récession durable s’installer avec ses conséquences 
sociales, politiques et y compris sur les équilibres de paix 
dans le monde à moyen terme. Les taux d’intérêts étant restés 
très bas jusqu’à décembre, tout allait pour le mieux dans le 
meilleur des mondes financiers en 2021. La consommation, 
portée par l’épargne accumulée en 2020 auto alimente une 
forte croissance en 2021. Jusqu’à ce que, comme un rappel à la 
réalité, le spectre de l’inflation ne refasse surface 30 ans après.

La survenance
de l’inflation remet
en cause la normalisation
confortable initialement
prévue en 2022-2023.

Pourquoi un tel retour de l’inflation ?
C’est la vitesse de la reprise économique (finalement en V pour 
ceux qui ont suivis les épisodes précédents) et de la demande 
qui a surpris la « supply chain » (chaine d’approvisionnement/
logistique), provoquant par manque de personnel, de matières 
premières et de containers, des goulets d’étranglements et des 
délais de livraisons très (trop) élevés eux-mêmes engendrant 
de fortes augmentations de prix et donc, une inflation !

Ci-dessous, l’evolution de l’inflation mondiale depuis 2000 : 

1.
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Lorsque vous n’arrivez plus à livrer vos commandes 
et à simplement répondre à la demande de vos clients, 
vous n’êtes plus en position de négocier les tarifs : il est 
vital d’être livré/ approvisionné en produits « whatever 
it costs » = « quel qu’ en soit le prix ».

L’augmentation des taux
d’intérêts, mais à quel rythme ?
Conséquence directe de ce nouveau phénomène 
inflationniste :  c’est la fin d’une période rêvée pour les 
marchés financiers : désormais pour limiter l’inflation, 
les banques centrales nous font entrer dans un 
nouveau cycle d’augmentation des taux d’intérêts et de 
réduction de la masse de liquidités qui dopait tous les 
actifs ces dernières années. En ce début 2022 les taux 
d’intérêts américains à 10 ans sont passés en quelques 
semaines de 1,50% à 1,80 %. Le problème n’est pas qu’ils 
atteignent 2%, la question est la vitesse avec laquelle 
ce freinage monétaire va se produire. Croissance 
forte et inflation forte (7%) ont de plus incité la FED à 
annoncer la fin des rachats d’actifs dès le début 2022 
afin de réduire son bilan (= son endettement).

2.
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Dès le premier trimestre, les liquidités qui inondaient 
depuis 10 ans les marchés vont donc diminuer. Si le 
rythme de réduction des politiques accommodantes 
est bien piloté par les banques centrales, nous pouvons 
rester dans un scénario positif car la croissance en cours 
permettra d’absorber ce véritable changement et nous 
resterions alors sous l’égide de la formule magique qui a 
présidée en 2021 :

Aides budgétaires + inflation encore modérée + 
forte croissance + remontée limitée et graduelle des 
taux d’intérêts + réduction très progressive des aides 
monétaires + atténuation des effets économiques de la 
pandémie = revalorisation des actifs financiers (actions) 
et immobiliers.

Ci-dessous, la production industrielle depuis 2000 :
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— La croissance 
reste plus forte 
post Covid.

Et si l’atterrissage en douceur
n’avait pas lieu : quels seraient les risques ?
Traditionnellement, ce sont les valeurs de croissance 
(contrairement aux valeurs cycliques) parmi lesquelles 
les technologies, l’informatique, etc qui souffrent le plus 
d’augmentations de taux brusques. C’est ainsi que l’on 
pourrait assister à une réelle correction de 10 à 15% sur 
ces secteurs. De façon générale, la principale incertitude 
de l’année sera justement la façon plus ou moins adéquate 
avec laquelle sera pilotée cette véritable normalisation. 
Nous envisageons donc un retour de la volatilité en 2022. 
Quelles que soient les baisses à court terme et à moins 
d’être trader au jour le jour, (ce que nous ne souhaitons 
pas devenir), les gérants sur lesquels nous nous appuyons 
recherchent les entreprises qui, dans les secteurs du 
Luxe et des technologies notamment, sont capables de 
répercuter sur leurs prix l’augmentation des coûts liés à 
l’inflation. C’est ce que l’on appelle le «  pricing power  » 
(le pouvoir d’augmenter vos prix de vente sans perdre de 
chiffre d’affaires). 

3.
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Dans ce contexte
devenu tellement
complexe, que
faire en 2022 ?
Le scénario central reste celui d’un pilotage adapté 
des banques centrales qui ont beaucoup appris des 
crises précédentes et de 2008 notamment. En période 
de retour à l’inflation, les actions et l’immobilier sont 
les investissements qui se revalorisent le plus. Les 
obligations d’état et le « cash » représentant une érosion 
de votre capital.

Concernant
les actions,
les secteurs
préférés des
analystes en
2022 sont :
— Le secteur automobile,
— L’économie digitale et les technologies,
— Les entreprises dites de « valeurs moyennes »,
— Les banques européennes et américaines et le secteur financier,
— L’économie environnementale et responsable et le changement climatique.

— Vous pouvez investir en direct dans un programme 
sélectionné par votre conseiller(ère), en loi PINEL ou 
en LMNP, au prix promoteur.

— Vous pouvez aussi accéder à l’immobilier professionnel 
avec des tickets d’entrée plus accessibles au travers des 
meilleures SCPI du marché que nous tenons à votre 
disposition :

Par exemple : 
— la SCPI ÉPARGNE FONCIÈRE de La Française 
pour la sécurité.
— la SCPI ALTIXIA CADENCE XII qui verse 
mensuellement un rendement entre 5 et 6% par an.

Concernant
l’immobilier :

Enfin et toujours dans les solutions à utiliser en 2022 : 
Le fonds AVENIR CROISSANCE PATRIMOINE :
+13% depuis sa création (+8% en 2021). Les 15 lignes de 
ce fonds géré activement donnent pleine satisfaction avec 
toujours l’objectif de réaliser 2 à 3 fois la performance des 
fonds en euros sur une période de 3 à 5 ans. Disponible 
en contrat d’assurance vie et en compte titre.

Votre conseiller(ère) est à votre disposition pour vous 
aider à piloter au mieux vos placements et investissements 
tout au long de cette nouvelle année pour laquelle je 
me permets de vous souhaiter le meilleur et de nous 
souhaiter à tous la sortie du Covid. 

Guillaume
Fabre
Conseiller en
gestion de
patrimoine,
Gérant Associé.

Un article
écrit par
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QUE DE BEAUX
PROJETS IMMOBILIERS
POUR DÉMARRER 2022 !

Quinta de Faro,
bem vindo a 
Portugal !*

Le pôle immobilier de Talenz Experts & Patrimoine vous sélectionne les meilleures 
opportunités d’investissement. En résidence principale, secondaire ou pour un projet 
patrimonial, notre équipe vous aide à monter un projet sur mesure, du conseil en 

financement jusqu’au choix de votre bien et de ses finitions. 2022 démarre fort, avec de 
nouveaux programmes immobiliers au Portugal, dans les Alpes françaises et à l’Île Maurice.
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C’est au cœur de l’emblématique ville de 
Faro, capitale de l’Algarve - région du sud 
du Portugal internationalement prisée - 
que se situe le domaine “Quinta de Faro”. 
Face à la lagune de la Ria Formosa au sein 
d’un domaine de plus de 5 hectares fermé et 
confidentiel, 37 villas de prestige (17 villas 
phase 1) avec chacune sa piscine privative. 
Les villas, de signature architecturale 
contemporaine, offrent de larges volumes 
de vie intérieure et extérieure allant de 
299m2 à 589m2 et bénéficient de splendides 
jardins méditerranéens baignés de soleil. 
Des prestations haut de gamme (chambres 
en suite, cuisine équipée, cave, hammam, 
salle de sport) et matériaux nobles.

Un emplacement unique proche du centre de Faro mais aussi des plages, 
avec un panorama exceptionnel en 1er plan et dans son prolongement 
l’océan, “Quinta de Faro” est un havre de paix à deux pas de l’effervescence 
du centre-ville qui vous invite à la rêverie et au lâcher prise. Chaque villa 
dispose de son patio végétalisé avec en son cœur, une superbe fontaine en 
pierre et mosaïque. Un véritable espace de vie à ciel ouvert, intimiste et 
reposant, qui invite à la quiétude. Au sein de ce patio, de grandes portes 
d’entrée vitrées ouvrent sur de grands espaces de vie intérieurs inondés de 
lumière naturelle grâce aux grandes ouvertures et à une architecture des 
villas pensée en totale transversalité. Il reste aujourd’hui 4 villas disponibles 
T6, de 557m2 et plus. Pour une présentation complète du projet, n’hésitez 
pas à nous contacter.

3 TYPES DE VILLAS
— Villas 3 chambres, de plain pied
— Villas 4 chambres, de plain pied
— Villas 4 ou 5 chambres, à étage
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Mil 410,
pour les
amoureux
de montagne.

C’est en plein cœur de Pralognan-la-
Vanoise, station familiale préservée 
et authentique de la Tarentaise, que 
se niche entre nature et montagne, le 
MIL410. Petite résidence intimiste, le 
MIL410 est une opportunité immobilière 
rare. Stratégiquement situé à proximité 
immédiate de l’effervescence des plus 
grosses stations des Alpes françaises 
(Val Thorens, Méribel, Courchevel) et 
du domaine La Plagne-Paradiski (2e plus 
grand domaine skiable relié du monde), le 
MIL410 jouit d’un emplacement idéal au 
calme, avec un panorama à 360°. 

La résidence a été imaginée comme un art de vivre, l’art de vivre à la 
montagne. Ici, le tout-à-pied est le mot d’ordre : commerces ouverts à 
l’année, activités sportives, commodités et remontées mécaniques de la 
station-village (domaine de 24 pistes entre 1410m et 2355m) sont à deux pas 
de la résidence. Ce projet immobilier d’envergure combine une architecture 
mêlant design et tradition, des prestations de standing et des matériaux 
nobles. Ensoleillement, neige abondante, multitude d’activités hors-ski et 
cœur de vie de station qui bat son plein été comme hiver, tout participe ici 
au charme et à la douceur de vivre à la montagne. Cette résidence à taille 
humaine de 18 appartements (du T2 au T4 duplex) répartis sur 4 étages 
brille par la qualité de ses prestations. Doté de beaux volumes nimbés d’une 
lumière naturelle abondante, chaque logement distribue une vaste pièce 
à vivre assortie d’une cuisine ouverte équipée. Particulièrement soignées, 
les finitions font l’objet d’un choix selon les préférences des résidents. Les 
matériaux ont été quant à eux sélectionnés pour leur noblesse, leur élégance 
et leur adéquation avec l’esprit montagne. Pensées pour servir le confort de 
leurs occupants au quotidien, les chambres possèdent chacune un placard 
ou un dressing. Côté glisse, chaque appartement dispose d’un local à skis 
doté de sèche-chaussures. Caves nominatives, stationnements individuels en 
sous-sol et local à deux-roues complètent les équipements.

18 APPARTEMENTS
DU T2 AU T4 DUPLEX

Ce programme vient d’être lancé et déjà 
deux appartements ont été réservés. Il 
reste 16 appartements disponibles, de 
2 à 4 pièces, de 45 à 100m2. Pour une 
présentation complète du projet, n’hésitez 
pas à nous contacter.
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Et de quatre !
Un nouveau
projet à l’Île
Maurice.
Sur la côte ouest Mauricienne, à Tamarin, 
se trouve un lieu magique niché au pied de 
la majestueuse montagne de la Tourelle : le 
resort, club & conciergerie « Ekô Savannah ». 
Un vaste domaine privé de 47 villas de prestige, 
offrant une perspective unique sur la plaine de 
Yémen, face à la montagne du Rempart et au 
loin la montagne des 3 Mamelles. Au sein de ce 
resort des services exceptionnels : club house, 
conciergerie avec tous les services d’un hôtel, 
kids corner, restaurant, lounge bar, superbe 
piscine de 120m², club de fitness et un centre  
d’affaires totalement connecté et équipé. 
Ekô Savannah est un resort qui allie luxe et 
durabilité avec des engagements concrets 
pour un immobilier de prestige responsable et 
respectueux de l’environnement.

6 GAMMES DE MAISON ET VILLAS
— Villa Hibiscus : 3 et 4 chambres
— Villa Clusia : 4 chambres
— Villa Vacoa : 4 chambres
— Villa Allamanda : 5 chambres
— Villa Latanier : 5 chambres
— Villa Acacia : 5 chambres

Une exclusivité qui vient juste d’être lancée à la commercialisation.
Pour une présentation complète du projet, n’hésitez pas à nous contacter.



UN PEU
DE DOUCEUR
MAURICIENNE.
Nos conseillers en immobilier sont à votre 
écoute et vous accompagnent dans votre projet. 

Vous avez un terrain à vendre ?
Talenz Experts & Patrimoine 
recherche des terrains pour ses 
futurs programmes immobiliers. 
Contactez-nous pour une étude 
de faisabilité et une valorisation 
de votre terrain !
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