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Esteval Info

Esteval Infos est une lettre 

d’information concernant l’actualité de 

nos sites et publications 

Lettre hebdomadaire (format 

HTML) diffusée gratuitement 

auprès de tous nos abonnés,
C C C C

Le Bas de Laine d’Esteval                                                     

(Patrimoine & Finance)

Depuis 10 ans, le Bas de laine intègre 

dans ses colonnes les grands thèmes 

d'investissement du moment, exposés 

simplement par des professionnels des 

marchés financiers, ainsi que les 

produits financiers innovants ou 

originaux visant à valoriser un 

patrimoine à moyen ou long terme.

Magazine numérique mensuel 

au format pdf C C C C

Fréquences Boursières                                                                   

(Patrimoine & Finance)

Fréquence Boursières est une  

publication consacrée aux 

investissements de court et moyen 

terme. Elle intègre notamment notre 

sélection d'actions françaises et les 

tendances observées sur les principaux 

marchés mondiaux.

Magazine numérique mensuel 

au format pdf C C C C

Brique par Brique                                                      

(Patrimoine & Finance)

Notre dernier magazine (lancé en 

décembre 2013) consacré à 

l’immobilier d’investissement sous 

toutes ses formes et à ses tendances de 

court, moyen et long terme.

Magazine numérique mensuel 

au format pdf C C C C

Dernière Minute ISF                                                    

(Patrimoine & Finance)

Diffusée quelques semaines avant 

l'échéance ISF, Dernière Minute ISF 

fait le point sur l'offre de produits de 

placement qui permettent de bénéficier 

d'une réduction de cet impôt. 

Lettre annuelle / Diffusée 

gratuitement auprès des 

investisseurs, intermédiaires et 

autres prescripteurs

C C C C

Dernière Minute Impôts                                               

(Patrimoine & Finance)

Diffusée courant décembre, Dernière 

Minute Impôts fait le point sur l'offre 

de produits de placement qui 

permettent de bénéficier d'une 

réduction d'impôts. 

Lettre annuelle / Diffusée 

gratuitement auprès des 

investisseurs, intermédiaires et 

autres prescripteurs

C C C C

La Bulle des Entrepreneurs                              

(Entreprise & Initiatives)

Cette publication mensuelle est dédiée 

aux thèmes de l'entrepreneuriat, du 

management et du financement de 

l'entreprise.

Magazine numérique mensuel 

au format pdf C C C C

Inspirations                                                           

(Culture & Perspectives)

Cette publication est consacrée aux 

idées, aux anticipations, à la culture et 

aux enjeux auxquels nos sociétés font 

face.

Magazine numérique mensuel 

au format pdf C C C C

Esteval Pro - Gestion de 

Patrimoine

Cette publication mensuelle est 

consacrée à l'actualité des professions 

concernées par la gestion de 

patrimoine.

Lettre HTML bimensuelle C C C C

Esteval Pro - Gestion 

Institutionnelle

Cette publication mensuelle est 

consacrée à l'actualité des acteurs de la 

gestion institutionnelle et aux véhicules 

d'investissement qui leur sont 

consacrés.

Lettre HTML mensuelle D C C C

Esteval Pro - Financement de 

l'Entreprise

Cette publication mensuelle est 

consacrée aux idées, aux anticipations, 

à la culture et aux enjeux auxquels nos 

sociétés font face.

Lettre HTML mensuelle D C C C


