
Valoriser votre bien
à Valloire



AFFINISKI, C’EST QUOI? 
Affiniski est une boite à solutions dédiée aux propriétaires et futurs 
propriétaires de biens immobiliers à Valloire : notre démarche vise à 
simplifier votre vie de propriétaire à la montagne !  

Quelle que soit la thématique que vous souhaitez aborder, nous sommes à 
votre écoute.  

Chaque mois nous rédigeons un article sur un sujet qui vous intéresse : 
fiscalité du loueur en meublé, bilan de saison, loi ELAN… 

Ci-après, quelques exemples de thèmes sur lesquels nous vous 
accompagnons :

-La rénovation et le home staging (quel que soit votre budget, des travaux 
sont possibles) 

-Le mobilier et la décoration (des prix préférentiels négociés par Affiniski sur 
une gamme de mobilier et des packs décoration) 

-La fiscalité (une étude fiscale personnalisée offerte par notre partenaire MG)

-Le financement (des taux négociés pour vos prêts immobiliers, travaux ou 
consommation)

- Et bien plus encore …



AFFINISKI, DES ARTICLES QUI VOUS CONCERNENT:

Feuille de 
route 

Arêches 
2019

Date Thème de la newsletter
Taux 

d’ouvertu
re

Taux de 
clic

Février 2018
Loi de finances 2018 : quels changements pour les loueurs 
en meublés ?

42,1 % 3,5 %

Mars 2018 Montagne : les nouvelles tendances de consommation 37,3 % 8,3 %

Avril 2018 Archi à prix mini 31,5 % 5,1 %

Mai 2018 Saison d’hiver 2017-2018 : Un Enthousiasme Mesuré 45,3 % 12,0 %

Juillet 2018 Affiniski Pro 28,7 % 5,6 %

Juillet 2018
Vacances & hébergement : c’est la première impression qui 
compte !

67,7 % 19,5 %

Novembre 
2018

Livre Blanc Fiscalité 67,3 % 26,1 %

Janvier-Fév
2019

Loi Elan : quelles incidences pour les particuliers ? 58,3 % 31,6 %

Mars 2019 Montagne : quelles habitudes de consommation en station ? 48,6 % 20,2 %

Avril 2019
Le démembrement, une solution pour transmettre son 
patrimoine immobilier à ses héritiers

53,5 % 18,5 %

Taux moyen des envois des newsletters Affiniski 53,0 % 17,0 %

Taux moyen des envois de newsletters pour le secteur de l’immobilier * 19,7 % 1,8 %

Taux moyen des envois de newsletters tous secteurs confondus * 22,8 % 3,5 %





POURQUOI FAIRE

APPEL À AFFINISKI ?
• Bénéficier d’avantages exclusifs, 

dont l’étude fiscale personnalisée 
offerte 

Tous les autres avantages sur 
www.affiniski.com

• Profiter d’un accompagnement
individualisé

• Disposer des conseils d’un expert 
de l’hébergement touristique et de 
la montagne

http://www.affiniski.com/


POUR RÉSUMER: 
Un besoin? 

Un problème? 

Un conseil? 

Appelez nous au 04 58 55 73 73 !

Vos contacts: 

Morgane Koehl: m.koehl@affiniski.com

Freddy Panaye: f.panaye@affiniski.com

mailto:m.koehl@affiniski.com
mailto:f.panaye@affiniski.com

