SOLUTIONS
D’INVESTISSEMENT

A partir de

250 € ht
Vous souhaitez inVestir
dans un projet immobilier ?
nous Vous aidons à optimiser
Votre inVestissement
UN INVESTISSEMENT IMMObILIEr N’EST paS UN acTE DE gESTION aNODIN : pErSONNEL OU prOfESSIONNEL, c’EST UN ENgagEMENT SUr DU LONg TErME.

L’acqUISITION IMMObILIèrE EST aU cœUr DE La gESTION DE VOTrE paTrIMOINE :

-

Constitution d’une SCI,

-

Acquisition personnelle pour une mise en location,

-

Immobilisation dans l’entreprise.

La fiscalité immobilière est particulière : option TVA, déduction de certaines charges,
imposition des revenus fonciers, impact des prélèvements sociaux, imposition des plusvalues,… Elle nécessite d’être conseillée dès l’étude du projet.
Par ailleurs, un investissement immobilier doit être financé, généralement par emprunt :
il faut donc convaincre un partenaire financier.

notre cabinet est là pour Vous aider.
l’optimisation fiscale, patrimoniale et financiÈre,
c’est notre métier.

nous Vous conseillons pour
faire les bons choix et réaliser
de réelles économies.

le contenu de notre mission
étape
1

DEpUIS NOTrE pLaTEfOrME
INTErNET, VOUS rENSEIgNEz

étape
2

1. Les caractéristiques de votre projet
immobilier : nature, coûts d’acquisition, loyers,
charges,

1. Inventaire et traitement des informations
collectées,
2. Simulation des modes d’acquisition
possibles,

2. Le ou les investisseurs, la nature et les
caractéristiques de leur imposition (IR, IS,…),

3. Optimisation des hypothèses,

3. Les caractéristiques de financement si vous
en disposez : emprunt, crédit-bail, subvention.

étape
3

rESTITUTION

éTUDE par
NOTrE SpécIaLISTE

4. Recherche de la meilleure solution
en tenant compte de la situation fiscale
et patrimoniale de chaque investisseur.

aVaNTagES

1. Présentation de la solution optimum,
2. Présentation d’une étude prévisionnelle :
compte de résultat, flux nets de trésorerie
pour chaque investisseur, situation
patrimoniale,
3. Remise d’un rapport.
CONSEIL

VaLIDEr LE chOIx ET LE MONTagE jUrIDIqUE
DE VOTrE INVESTISSEMENT.
chOISIr LE régIME fIScaL aDapTé
ET béNéfIcIEr D’UNE fIScaLITé OpTIMaLE.
béNéfIcIEr D’UNE éTUDE préVISIONNELLE
cOMpLèTE pOUr ObTENIr LE MEILLEUr
fINaNcEMENT.

conditions générales de Vente
QUALITÉ, ACTUALISATION LÉGISLATIVE, RESTITUTION
sous 48H00.
Prix à partir de 250 € ht
Montant couvert par les économies réalisées.

Votre contact

CONSEIL

Horizon's - 133 avenue Alfred Kastler - Tecnosud - 66000 Perpignan
: 04 68 56 84 84 - www.horizons-conseil.fr
Réf. Pantone
Réf.Téléphone
Quadri
Elément graphique

133 avenue Alfred Kastler • Tecnosud • 66000 PERPIGNAN

horizons-conseil.fr

Société d’Expertise Comptable et Commissariat aux Comptes
horizons@horizons-conseil.fr
04100.000
68 56€84
84781 528 rcs Perpignan - SIRET 45378152800030
•
au capital
de
- 453
Pantone 248
C40 M100 J0 N2

