
 

 

 

 

Qu’est-ce que les produits GBF ? 

 
Les produits GBF sont des produits de desfiscalisation mettant en œuvre l’article 199 undecies 
B et D et l’article 217 undecies du CGI. La garantie de bonne fin fiscale vient apporter une 
garantie supplémentaire et assure la sécurité des investissements. 
  
La LODEOM offre des possibilités de défiscalisation très intéressantes, ce dispositif d’aide à 
l’investissement en outremer a été récemment prolongée jusqu’en 2020 par le gouvernement.  

 

Nos engagements 

 

 

 

 

 

 

 

Un démarrage positif pour ce nouveau produit. 

 
Les retours des produits GBF depuis le début de l’année 2016 ? 

  

Une enveloppe d’un million d’euros à un taux 24% épuisée en un temps record. Christopher 

RODRIGUES, Responsable commercial nous parle de cette nouvelle offre : 

  

« Ces dernières années ont été entachées par différents scandales qui ont terni l’image de la profession. 

Attentifs aux problématiques rencontrées par les professionnels de la gestion de patrimoine à proposer des 

opérations de ce type, nous avons décidé de lancer une offre 100% sécurisée. Cette solution permet à vos 

Fournir toutes les 
informations nécessaires 
en cas de contrôle de 
l’administration fiscale. 

Épuiser tous les recours 
possibles afin d’éviter 
toute requalification de la 
part de l’administration 
fiscale. 

Rembourser intégralement 
au client son 
investissement et les frais 
supplémentaires liés à la 
requalification de leur 
opération. 



clients de bénéficier d’une réduction d’impôt optimale en toute sérénité. Notre première enveloppe a rencontré 

un franc succès et nous tenons particulièrement à vous remercier de votre confiance. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lancement du 2ème trimestre sur les Produits 

traditionnels Classico IR et IS 

 
Vous pouvez dès à présent proposer à vos clients une rentabilité de 23% sur notre produit 
traditionnel, « Le CLASSICO IR ». 
  
Si vous n’êtes pas encore partenaires, contactez-nous dès maintenant au 01 55 76 64 61 ou par 
mail à c.rodrigues@gpsfinance.fr. 
 

 
 

 

 
 
 

CHALLENGE 2016 GPS FINANCE 

 
GPS FINANCE lance également un challenge vous permettant d’augmenter votre taux de 
commission jusqu’à 8%, ce challenge aura lieu sur tout le mois d’Avril : du 4 Avril au 29 Avril 
2016. 

Pourquoi tant de succés ?  

  

Sous l’engouement de notre précédente campagne de 

pré-réservation des offres exclusives GPS FINANCE, 

nous avons décidé de réitérer l’expérience en mettant à 

votre disposition une nouvelle offre exclusive.  

Pour pré-réserver un montant de cette enveloppe, inscrivez-vous maintenant en 

cliquant sur « Pré-réserver » : 

Ne tardez pas ! Pré-réserver ► 

En Savoir Plus 

mailto:c.rodrigues@gpsfinance.fr


  
Pour connaître toutes les conditions de ce challenge et confirmer votre participation, contactez-
nous au 01 55 76 64 61 ou directement par mail : contact@gpsfinance.fr. 
 
 

www.gpsfinance.fr 
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