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Prèt d'argent aux particuliers

Par sandrine39, le 09/12/2009 à 12:16

[s][/s]Bonne journée, 
Je suis une personne ayant beaucoup de resources financière, je suis disponible à donner
des prêts d'argent entre particuliers avec le taux d'intérêt de 5000% ,d'un montant allant de
1,01 € à 1,02 € comme l'offre de prêt, je fais prêt à toutes les catégories de personnes ,
souvent aux particuliers investisseurs immobiliers. Je suis un certifiés, enregistrés et légitime
prêteur. Vous pouvez me contacter dès aujourd'hui si vous êtes intéressés à obtenir ce prêt,
contactez-moi pour plus d'informations sur le processus de prêt.
Merci
:-)= Cette sacrée Sandrine... Toujours blagueuse !

Par tomfool, le 09/10/2010 à 11:00

Bonjour

Je cherche donc un prêt d' argent pour monter une société ( un centre de formation en
sécurité incendie) 

Nous souhaitons faire une S.A.R.L. familiale et donc à créer quelque chose dans le nord de la
france ( SAINT OMER)

pour cela nous cherchons un prêt d'environ 300000€ pour acheter un terrain, mais aussi du
matériel divers

Merci de nous indiquer si vous faites cela et vos modalités

La société n'est pas encore monté en S.C.I, mais je suis déja à mon compte et prospecte déja
dans ce milieu

j'espère que vous n'êtes pas de ceux qui arnaques

Merci de votre réponse

Par Domil, le 09/10/2010 à 15:39



Vous êtes un complice de l'escroc ou simplement un crédule pret à se faire plumer ?

Par tomfool, le 09/10/2010 à 17:02

Je sait, j'ai l'air con, mais je cherche réelement prêt pour monter ma structure, et je passe un
peu partout pour trouver quelque chose de " vrai", alors ok on ne se connait pas, mais je ne
me laisse pas avoir comme ça par le premier africain venu, c'est à peu près le 25ème que je
fait et c'est tous des macaques
bref si vous connaissez quelque chose de fiable, j'attends vos suggettions
merci de votre solicitude

Par Domil, le 09/10/2010 à 17:09

Fiable ? Oui, bien sur, les banques et les organismes de crédit.

PS : une SARL et une SCI sont deux choses différentes.
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