
<!-- <!-- 
From: Thibaud Rahire <no-reply@test.ascendbywix.com>
To: thibaud.rahire@gmail.com <thibaud.rahire@gmail.com>
Subject: Mozaik Business Club:  un concept novateur
Date: 05.03.2021 14:35:46 (+0000)

Vous ne voyez pas ce message ? Ouvrir dans un navigateur

Mozaik Business Club:  un concept 
novateur

Votre texte ici 1



Le modèle Mozaik Business Club
Créé et animé par le Groupe Mutual Colors, le Mozaik Business Club est un club 
privé d'information et de mise en relation exclusivement réservée à ses membres. 
Suite à un acte volontaire d'adhésion au club, l'adhérent dispose d'un accès à 
l'information sur un certain nombre d'opérations dans des secteurs diversifiés tant 
en terme de risques que de perspectives. 

Le club répond à une demande de plus en plus importante d'investisseurs 
souhaitant se rapprocher de l'économie réelle, tout en ayant la volonté d'apporter 
une contribution positive sur la société, le climat et l'humain.
Ainsi, les opérations recherchent elles systématiquement un impact économique, 
un impact écologique, un impact social en finançant des projets autour de la 
santé, du logement social, la reforestation, le développement de centrales 
électriques vertes par exemple.

Fonctionnement du Mozaik Business Club
Par votre accès réservé au site internet dédié, Mozaik Business Club va assurer 

une communication sur un certain nombre d'opération. Les différents projets sont 

classés:

• Par couleur selon les thématiques qui y sont rattachées.

• Par un système d'étoile définissant le degré d'implication du Groupe Mutual 

Colors tant dans la réalisation du projet que dans l'intérêt économique qu'il en 

tire. Plus il y a d'étoiles, plus l'implication est importante.

L'adhésion au club n'oblige en aucun cas à participer aux opérations. La 
plateforme peut simplement être utilisée pour comparer et trouver les solutions 
les plus adaptées à votre stratégie. Le club ne délivre ni recommandation ni 
conseil et recommande de consulter son conseiller pour s'assurer de la 
pertinence du projet choisi.



Vous souhaitez recevoir plus d'informations sur le fonctionnement du 
club ou bien adhérer ? Visitez le site internet de SAS Danae et 

découvrez nos autres solutions d'investissement !

Visiter le site

frederic.rose@sas-danae.com

06 60 71 71 43
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