Vous venez de rejoindre le

RÉSEAU RACINES SUD
et appartenez désormais
à la grande famille des

OCCITANS EXPATRIÉS !

Avec un siège social historique basé à Montpellier et une présence à l’international, le groupe Crystal est partenaire du réseau Racines Sud depuis 2012
pour vous accompagner sur les différents besoins patrimoniaux relatifs à votre
nouvelle vie.
Pour cela, les conseillers Crystal Finance accompagnés des équipes de
Crystal Mobility prendront contact avec vous très prochainement pour échanger
sur votre situation personnelle.
Vous pouvez également nous joindre dès à présent :
contact@groupe-crystal.com.

À VOS CÔTÉS PARTOUT DANS LE MONDE

PARIS
+33 1 53 77 24 24
MONTPELLIER
+33 4 67 04 66 36
LYON
+33 4 34 24 52 00

LUXEMBOURG
+352 262 00 925

IBERIA
+34 661 878 159

CARAÏBES
+33 (0)5 90 26 98 74

CRYSTAL FINANCE est le spécialiste de la gestion de patrimoine pour les Français non-résidents depuis 30 ans.
Nous accompagnons nos clients dans la préparation de leur départ à l’étranger, pendant leur
période d’expatriation et lors d’un éventuel retour en France. Nous façonnons à leurs côtés
une stratégie patrimoniale globale adaptée à la
mobilité internationale :








une approche conseil qui tient compte des besoins spécifiques des expatriés,
une gamme de solutions patrimoniales
élaborée en partenariat avec les plus grands
établissements financiers, immobiliers et
d’assurance,
une gestion d’actifs adaptée à une approche
patrimoniale globale,
un suivi personnalisé grâce à notre réseau de
conseillers en France et à travers le monde.

Pour que votre accompagnement soit complet,
CRYSTAL MOBILITY vous accompagne dans
la mise en place de solutions de prévoyance
et de complémentaire santé personnalisées et
élabore avec vous une stratégie de protection
adaptée à votre mobilité internationale.
Nous mettons ainsi tout en œuvre pour que vous
et votre famille puissiez bénéficier des couvertures adéquates en cas de maladie, d’hospitalisation, d’invalidité ou de décès, quel que soit
votre lieu de résidence.

MOYEN ORIENT
+971 (0)55 539 24 88

AFRIQUE
+216 260 54 380

ASIE
+852 9732 0039

POLYNÉSIE
+689 40 50 12 00

Françoise SYX
Directrice Polynésie
fsyx@groupe-crystal.com

Laurent CAIZERGUES
Directeur Afrique & projets
lcaizergues@groupe-crystal.com

Jean-Claude FAIXO
Directeur Crystal Finance Iberia
jcfaixo@groupe-crystal.com

Laurent DAURY
Managing Director
Crystal Finance Asia
ldaury@groupe-crystal.com

Stéphane BATTISTELLA
Directeur Commercial
sbattistella@groupe-crystal.com

AVANTAGES POUR LES NOUVEAUX ADHÉRENTS RACINES SUD :

Une consultation patrimoniale
offerte
Notre passeport patrimonial
Crystal Protec Accompagnement
offert pendant 6 mois
Audit et Prévoyance Santé : -20 %

GARDEZ UN LIEN AVEC NOUS

Votre référente Racines Sud :
Isabelle SAVARY
+33 4 67 04 66 36
isavary@groupe-crystal.com

Assurances Santé : -10 %
crystal-finance.com

Crystal Finance est une marque Crystal
Crystal : Société Anonyme (SA) au capital de 811 250 €, située au 939, rue de la Croix
Verte - CS 44461 - 34198 Montpellier cedex 05 - FRANCE. Tél. +33 4 67 04 66 36
RCS Montpellier 384 956 884 - APE 6622 Z
Crystal est enregistrée sur le registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque
et Finance tenu par l’ORIAS sous le N°07 008 017 au titre des activités suivantes :
 Conseiller en Investissement Financier (CIF), adhérente à l’ANACOFI - CIF sous le
n° E001059, association professionnelle agréée par l’AMF - 17, place de la Bourse
75002 Paris.
 Courtier en assurance (COA) et Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement (COBSP) société placée sous le contrôle ACPR - 4, place de Budapest - CS 92459
75436 Paris cedex 09.
Crystal dispose également de la qualité d’Agent Immobilier, titulaire de la carte professionnelle immobilière pour l’activité de Transaction sur Immeubles et Fonds de Commerce sans maniement de fonds direct, n° CPI 3402 2016 000 005 874 délivrée par la
CCI de l’Hérault.

Ce document est proposé à titre d’information uniquement et ne constitue en aucun
cas ni une offre commerciale ou recommandation d’achat ou de vente et n’a, à ce titre,
aucune valeur contractuelle. Crystal ne saurait être tenue responsable des propos ou informations reproduits dans le présent document, dont le contenu peut être modifié à tout
moment sans préavis. Ces informations sont communiquées en fonction des dispositions fiscales ou sociales en vigueur à la date de publication et sont susceptibles d’évolution. Toute souscription doit se faire sur la base du document officiel en vigueur, rattaché
à chaque produit, disponible sur simple demande auprès de l’opérateur concerné.
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Réclamations clients : clientele@groupe-crystal.com

