Nos clients l’ont dit !
Fynaroc Patrimoine vient de fêter ses 20 ans d’existence. Notre entreprise familiale a bâti sa notoriété sur des valeurs
qui sont à notre image ; représentatives de ce que nous sommes au quotidien. Qui mieux placés que nos fidèles
clients pour dépeindre ce que nous sommes ? Voici donc un florilège de propos recueillis le soir de notre anniversaire
fêté le 3 octobre dernier en toute convivialité avec nos clients et amis au « Petit Café » de la Roche sur Foron. Promis,
on ne prendra pas la grosse tête !

Claude Meynet et Julie Meynet
Claude Meynet, vous êtes client Fynaroc depuis une quinzaine d’années, comment avez-vous connu
Fynaroc Patrimoine ?
J’ai rencontré Yves Farina sur la foire de La Roche-sur-Foron. Il est de la région et on a sympathisé ; mais surtout il
proposait des services qui correspondaient à mes attentes.
Quels genres de services ?
Des placements notamment en vue de défiscaliser mes revenus, suite à une rentrée d’argent issue de la vente des
parts de l’entreprise dans laquelle je travaillais avec mon frère.
Etiez-vous satisfaits de ses conseils ?
Tout à fait. J’avais conseillé à une personne de la famille de contacter Fynaroc Patrimoine ; elle s’est finalement
tournée vers une autre structure qui malheureusement n’a pas été à la hauteur…Alors qu’avec Yves tout roule !
Je vous laisse terminer ma phrase « Fynaroc est une entreprise… »
…sympathique et performante
Qu’aimeriez-vous leur souhaiter en ce jour d’anniversaire ?
Je leur souhaite de durer parce qu’ils le méritent. Yves a construit une entreprise solide et je souhaite à Romain de
continuer dans cette lancée.

Denis Brodier et Christine Robin

Denis Brodier, comment avez-vous connu Fynaroc Patrimoine ?
Ce sont des amis qui m’ont présenté à Yves Farina. Il m’a fait des propositions de placements et avec le temps c’est
devenu un ami ! Je connais moins son fils Romain, mais je l’apprécie aussi beaucoup.
Qu’aimeriez-vous leur souhaiter en ce jour d’anniversaire ?
La réussite évidemment, mais enfin je crois que c’est bien parti là !
Si vous deviez décrire Yves Farina, quels qualificatifs choisiriez-vous ?
Droit, intègre, sincère, fidèle.
Pour quelles raisons vous êtes-vous adressé à Fynaroc initialement ?
J’avais de l’argent à placer suite à la vente d’un bien il y a déjà une dizaine d’années.
Les avez-vous déjà recommandés à des proches ?
Oui bien sûr je les ai recommandés à plusieurs amis. Quand on est content de quelqu’un autant le conseiller !
Je vous laisse finir ma phrase « L’équipe Farina Père et fils, c’est… »
…Top !

Carine Alpsteg et Véronique Puille

Carine Alpsteg et Véronique Puille, je vous laisse terminer ma phrase, l’équipe Farina, père et fils c’est… »
Véronique Puille : d’excellents professionnels de l’immobilier !
Carine Alpsteg : une belle équipe solidaire, bienveillante, ouverte, dotée d’importantes connaissances techniques.
Dans quel cadre avez-vous eu affaire à Fynaroc ?
VP : je suis leur avocate !
CA : j’ai acquis par leur intermédiaire des locaux professionnels en l’état futur d’achèvement. C’est en construction
et tout se passe bien.
Pourquoi les recommanderiez-vous sans hésiter à vos proches ?
VP : ils sont fiables et sérieux.
CA : je rejoins tout à fait Véronique. Je n’hésiterais pas une seule seconde à les recommander si l’occasion se
présentait, en toute confiance.
Qu’aimeriez-vous leur souhaiter en ce jour d’anniversaire ?
VP: encore bcp d’affaires de réussite, sans tracas pour les vingt prochaines années

Christine Guillot

Christine et Dominique Guillot, vous êtes les clients historiques de Fynaroc ! A quelle occasion avez-vous
fait appel à Yves Farina ?
Cela fait 18 ans que nous connaissons Yves. Ce qui est extraordinaire, c’est que nous avons d’abord pris contact avec
lui sur Internet ! Et nous avons acheté un appartement à Lyon par son intermédiaire. Nous avons aimé son contact,
ses conseils, sa réactivité. Et nous avons poursuivi nos investissements avec lui en faisant l’acquisition de deux autres
biens à Lyon et à Reignier.
Pourquoi les recommanderiez-vous et l’avez-vous déjà fait ?
Oui nous l’avons déjà fait car nous avons éprouvé leurs qualités professionnelles.
Si vous deviez décrire Yves Farina, quels qualificatifs emploieriez-vous ?
C’est une personne sympathique et son professionnalisme est exemplaire. Pour l’anecdote, lorsque nous avons
acheté notre deuxième appartement nous nous sommes retrouvés avec d’autres acquéreurs chez le notaire. Et ce
couple venait de Nantes, Yves et eux ne s’étaient jamais vus auparavant, c’est dire toute la confiance qu’il inspire !!
Je vous laisse terminer ma phrase « Fynaroc est une entreprise… »
…Familiale de grande qualité.
Qu’aimeriez-vous leur souhaiter en ce jour d’anniversaire ?
Eh bien que la vie continue et qu’ils aient encore plein de projets menés avec le même enthousiasme, mais je n’en
doute pas !

