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  "Nous sommes tous égaux." Association EGOS

  Accueil > Qui sommes nous ?

Platforme d'analyse de TEG de nos partenaires.

  > La vérification par des professionnels Mathématiques de votre TEG,

  > Emet un rapport complet,

  > Chiffre la restitution directe par la banque de vos intérêts trop payés,

  > Entame la renégociation avec votre banque du nouveau taux contractuel du
     prêt pour les échéances futures.

Contactez-nous.

  > Courriel: client@egos.pro

  > Tél.: 04.91.88.39.01

  > Adresse: 180 avenue du Prado, 13008 Marseille

Mentions légales.

  > EGOS Association 1901 - No RNA: W133027348 (Préfecture 13)

  > Hébergeur: LWS

  > Code source: NSII - Y.MASSIANI - 51331476500019

  > Propriétaire du site: Association EGOS

  Réseau EGOS:
  Un interlocuteur à votre Service et proche de chez vous.
  Un réseau à caractère humain.

TRAITEMENT DES DOSSIERS.
  Chaque dossier est traité en interne par une équipe pluridisciplinaire dédiée.

  Réseau EGOS:
  Un interlocuteur à votre Service et proche de chez vous.
  Un réseau à caractère humain.

TRAITEMENT DES DOSSIERS.
  Chaque dossier est traité en interne par une équipe pluridisciplinaire dédiée.

ASSURANCE EN RESPONSABILITE.
  Nos partenaires ont souscrit à une assurance en responsabilité civile professionnelle au profit de ses Clients et donneurs d’ordres.
  Une attestation de la Compagnie sera produite à chaque Client avec la signature de la Convention de Services.

ces et de Conseils,
ux Consommateurs

 vous rencontrer et
 la  tâche  de  vous

Le réseau EGOS: Vous mettre en relation avec des professionnels expérimentés dans les erreurs bancaires.

EGOS est une association de loi 1901, dont le but est de mettre en relation un particulier avec des partenaires de Services et de Conseils,
spécialisés dans le domaine des Erreurs Bancaires – notamment erreur de calcul du TEG - et des Recours possibles ouverts aux Consommateurs
victimes de ces Erreurs.

Avec son Réseau-Experts, EGOS propose un service de proximité, ouvert à chacun d'entre vous.
Ainsi, les Conseillers implantés dans tout l'Hexagone et Outre-Mer, se tiennent gracieusement à votre disposition pour vous rencontrer et
vous  expliquer  clairement  l’intégralité  de  notre  démarche.  Ils  seront  votre  interlocuteur  référent  si  vous  nous  confiez  la  tâche  de  vous
accompagner.

Notre volonté est de mettre à votre disposition le meilleur Service grâce à l’expertise de nos conseillers et à notre Proximité. Parallèlement, pour compléter nos ressources
internes, nous recourons donc aux meilleurs professionnels mathématiques, et aux meilleurs Avocats, systématiquement expérimentés en droit de la Consommation et aguerris
dans le domaine des procédures spécifiques introduites contre les organismes financiers (erreur calcul TEG…).

EGOS est par conséquent une solution rapide, efficace et sécurisée pour soumettre l’éventuel litige suite à une erreur de votre organisme financier. Ainsi, nos professionnels
expérimentés étudient et diagnostiquent en toute indépendance les manquements éventuels à la réglementation et les conséquences concrètes que cela suppose. S’il en ressort
que l'organisme financier a dépassé les limites de la loi qui s’impose à elle comme à tous les organismes financiers, alors EGOS saura, si vous le souhaitez, vous guider dans la
contestation des erreurs de votre organisme financier pour que votre préjudice soit réparé.

ASSOCIATION EGOS http://www.asso-egos.fr/index.php?page=qui

1 sur 1 13/07/2019 à 13:54


