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ARNAQUES xxxxxxx xxxxxxxx

Par stanleywilde, le 13/12/2015 à 01:43

Ayant été victime d'un montage financier frauduleux et d 'une arnaque innommable j essaye
de fédérer le plus possibles de pauvres épargnants comme moi 

Nous faisons actuellement une pétition au ministre du logement pour demander à l 'état et le
législateur de mettre un terme aux abus financiers subis par les victimes des placements
immobiliers défiscalisés LMNP

il faut que de nouvelles dispositions législatives bloquent les pièges mis en place par ces
promoteurs et les gestionnaires véreux ( xxxxxx & xxxxxx) avec la complicité des banques 

Il nous faut réunir 400 signatures 

veuillez cliquer sur le lien suivant et vous inscrire 

https://xxxxxx

cordialement à tous 

Patrick xxxxxx xxxxxx

Par squier, le 15/12/2015 à 18:16

Vous ne cherchez que l'appât du gain, à payer le moins d'impôts possible malgré les besoins
de notre pays

2 mots : bien fait

Par Papys95, le 06/03/2016 à 14:05

Bonjour

xxxxxx fait partie du groupe xxxxxx et commercialise des produits immobiliers défiscalisés
LMNP (Loueur Meublés Non professionnel).xxxxxx de xxxxxx fait la même chose et beaucoup



d'autres organismes auxquels nous faisons confiances à tord.
Les montage financiers proposés sont avant toutes choses motivés par le profit que peut en
tirer le Groupe xxxxxx. Les risque que l'on fait prendre au client ne sont jamais mis an
évidence. Il faut savoir qu'une grande majorité des sociétés d’exploitation, avec lesquelles les
baux commerciaux sont passée,s ne sont pas viables et déposent le bilan. Vous devrez alors
rembourser des crédit sans qu'aucun loyer ne vous soit reversé. Ne comptez pas sur la
justice pour arranger les choses les administrateurs judiciaires blanchissent ces sociétés qui
repartent sous un nouveau nom avec leurs dettes annulées. Mais nous autres propriétaires
restons les "dindons" de la farce.
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