
L’enseigne Citibank à Ciney était jusqu’il 
y a peu associée à la personne de Ray-
mond Busar. Depuis décembre 2011, 
Pierre Jacquet a repris la direction de 
l’agence. Originaire d’Assesse, aspi-
rant à la confrérie du Franc-Thour, il af-
fiche une connaissance approfondie du 
monde financier grâce à une expérience 
de 20 ans dans le secteur.

En septembre 2012, Raymond Busar 
SPRL devient Jacis Finances SPRL, un 
changement de nom qui prend tout son 
sens et qu’il convient aujourd’hui de 
faire savoir à Ciney et dans les environs.

En tant qu’agent délégué CITIBANK, Ja-
cis Finances SPRL recherche, avec vous, 
la solution financière sur mesure répon-
dant à vos besoins, du compte à vue au 
prêt à tempérament en passant par les 
investissements.
Une mission primordiale pour être, res-
ter ou devenir votre partenaire rigoureux 
et transparent afin de vous aider à maî-
triser vos flux financiers, vos avoirs et 
vous offrir des formules de placement 
adéquates.

Jacis Finances SPRL souhaite maintenir 
et renforcer la confiance de ses clients, 
tout en continuant à innover et à leur of-
frir toujours plus de services. Vous aurez 
certainement remarqué les nouveaux 
bureaux de l’agence, rue du Commerce 
93, et leur cadre contemporain, ac-
cueillant et convivial ! Un distributeur 
de billets facilite par ailleurs vos transac-
tions financières.

Le contact humain direct, dans une 
ambiance sympathique, avec des pro-
fessionnels à fort ancrage local, est le 
maître mot de Jacis Finances. L’équipe, 
constituée de Lidwine Linchet qui 
épaule, dès à présent, les 2 maillons 
forts de Citibank Ciney : Pascale Gridelet 

et Joseph Bodart, eux-mêmes chapeau-
tés par Pierre Jacquet, est à votre écoute, 
notamment sur rendez-vous même en 
dehors des heures de bureau.

A l’occasion du lancement de Jacis Fi-
nances SPRL, un nouveau site internet a 
été créé. Ne manquez pas de surfer sur 
www.jacisfinances.be

De ce dynamisme renouvelé, nous vou-
lons vous en faire part à l’occasion de 
2 événements au cours desquels vous 
pourrez recevoir de plus amples infor-
mations :

• 20 SEPTEMBRE : soirée investisse-
ments, sur invitation ; un rendez-vous 
incontournable pour profiter de conseils 
impartiaux et personnalisés. Où ? A 
l’hôtel Surlemont à Biron. Quand ? Dès 
19h30.
Si vous souhaitez recevoir une invita-
tion, contactez-nous au 083/22.05.30.

Citibank Ciney
Jacis Finances SPRL,
Agent délégué & Intermédiaire de crédit
Rue du Commerce 93 • 5590 Ciney
Tél. : 083/22.05.30
FSMA 60446 A-cB, NE° 459.671.122

Prêt à tempérament sous réserve d’acceptation de votre dossier et d’accord mutuel. Nous vous rappelons que les 
produits d’investissement sont exposés à des risques en ce compris la possible perte du capital investi. Les produits 
d’investissement ne sont pas des dépôts bancaires et ne sont pas garantis par Citibank Belgium SA.
Le Crédit Mutuel Nord Europe poursuit son développement en Belgique avec l'acquisition de Citibank Belgium 
S.A. Citibank Belgium S.A. fait maintenant partie du groupe Crédit Mutuel Nord Europe. L’utilisation des marques 
déposées "Citi", "Citibank", "Citigroup", "Citicorp" ainsi que toutes les marques déposées similaires et dérivées font 
temporairement l’objet d’une licence accordée par Citigroup Inc. Annonceur/E.R. : 

Citibank Belgium SA, Bld Général Jacques 263g
1050 Bruxelles, TVA BE 0401.517.147
RPM Bruxelles, IBAN : BE77 9545 4622 6142
BIC : CTBKBEBX - FSMA 19688A.
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Attention, emprunter
de l’argent coûte aussi
de l’argent

Rue du Commerce 93 • 5590 Ciney
Tél. : 083/232430
FSMA 107254A, NE° 0830.151.734

NOUVEAU!
JACIS ASSURANCES

Jacis, un nom multi-services !
En effet, Pierre Jacquet, dési-
reux de présenter une gamme de 
produits aussi large et complète 
que possible, développe égale-
ment un pôle assurances. JACIS 
ASSURANCES, courtier indépen-
dant ayant ses entrées auprès de 
la plupart des compagnies d’as-
surances vous permet d’obtenir 
une couverture spécifique à vos 

attentes, et ce, aux meilleures 
conditions du marché :
Sécurité et protection sont ici 
les maîtres-mots. JACIS ASSU-
RANCES vous aidera de manière 
optimale, en s’appuyant sur une 
vision externe et indépendante. 
Visitez le site www.jacis.be pour 
plus d’informations.

22 SEPTEMBRE :
Journée Portes Ouvertes

à l’agence, rue du Commerce, 93 
à Ciney. Au programme : avis de 
spécialistes, verre de l’amitié et 
un grand concours…


