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Qu’est-ce que le GIR peut vous apporter et
qu’attendez-vous en plus?

LA FINANCIERE MICALE TRADITION

M. Christian MICALE
La FINANCIERE MICALE TRADITION est un Groupe, dont le
métier principal est le courtage en financement immobilier
pour les particuliers et les professionnels. Nous
accompagnons les clients dans leurs projets d’acquisition
immobilière à travers le financement.
Notre nouveau projet « DUNE » (de L’union naît l’évolution)
est une innovation, une plateforme de financement
solidaire, née le 11 Juin 2015, pour proposer une Epargne
Utile et Solidaire à nos investisseurs qui vont sauver des
personnes en difficulté financière de la saisie immobilière,
dans un esprit humain.

Quel est votre secteur d’activité et sur quel Territoire?
Nous sommes une équipe de 13 personnes + 7 mandataires.
Nos entités sont: NEGHOME COURTAGE à Mantes La Jolie,
EVIDENCE IMMO et IFP FINANCE (Intermédiaire de
financement participatif) qui porte la plateforme DUNE.
Nous travaillons sur le financement bancaire,
l’Investissement, le secteur du désendettement pour
particuliers et entreprises en besoin de trésorerie. Nous
sommes présents sur toute la France, majoritairement en
Ile-de-France. Nous avons 1 agence à Mantes, 1 à Poissy, 1 à
Chelles 77, 1 à Nice, 1 bureau à Toulouse, 1 bureau s’ouvre
en septembre à Bordeaux et à Lyon. Le réseau de
développement de LFMT se fait à travers des partenariats
bancaires, immobiliers, Notaires, Huissiers et tout acteur en
contact direct avec les personnes dans une demande de
solution financière.

Une des choses qui me tient le plus à cœur est de
rayonner, grâce au GIR, sur le sens du service que peut
apporter DUNE. C’est une plateforme qui est faite pour
être solidaire et sociale, elle apporte des solutions aux
personnes en difficulté financière et vous aide pour
éviter des saisies immobilières. Les acteurs partenaires
concernés par ce projet sont les banques, les
associations de notaires, les huissiers, les syndicats de
copropriété…mais aussi les organismes de garantie
bancaire.

M. MICALE, en qualité de gérant d’entreprise, si
vous aviez un conseil à donner pour un bon
fonctionnement de l’entreprise lequel serait-il ?
 Mettre en valeur ses salariés à travers une certaine
liberté dans les prises d’initiatives;
 Préserver et développer un réseau de compétence;
 Conserver un bon équilibre personnel et familial,
savoir gérer son planning.

Quel message voudriez-vous faire passer via ce
Portrait du mois ?
Le projet DUNE solidaire est un projet qui appelle à la
sensibilité et à la solidarité de toute personne
souhaitant AGIR dans un esprit de succès partagé. Je
vous invite donc à découvrir la plateforme à l’adresse
suivante: www.dune-investissement-solidaire.fr .
Je reste à la disposition de toute personne qui voudrait
participer activement au développement du dispositif
DUNE, soit à travers un souhait d’investissement, soit à
travers une capacité de SOURCING (banques, notaires,
huissiers, organismes de garantie, syndic de
copropriété, associations, administrations…)

Activité

Finance – Banque - Immobilier

Contact

40 rue de Strasbourg 78200 Mantes la Jolie
01.30.92.67.27 – 06.86.33.19.41 –
cmicale@dune.paris

Site

www.dune-investissement-solidaire.fr

