
  PATRIMOINE ASSURANCES 
  l’Expert de votre patrimoine

S.C.P.I.
Sociétés Civiles 
de Placement 
Immobilier   
Obtenir des revenus de 
son patrimoine, avec 
plusieurs avantages : 
rendements supérieurs 
à la plupart des autres 
placements, potentiel 
de revalorisation du prix 
des biens, immobilier 
professionnel qui vous 
affranchit de tout souci 
de gestion. Les S.C.P.I. 
permettent de diversi-
fier votre patrimoine en 
toute sécurité !

L.M.N.P.

Devenez loueur 
 de meublés en 
toute sérénité 
Tirez des revenus de 
l’immobilier    sans trop 
alourdir    vos impôts : in-
vestissez dans des ré-
sidences services dont 
l’exploitation est assurée 
par des professionnels   . 
Tourisme, étudiants, 
EHPAD : l’offre est au-
jourd’hui très large ! Pour 
ne pas vous tromper   , 
faites vous accompagner 
par Patrimoine    Assu-
rances.

P.E.A.
Plan d’Epargne 
en Actions
Tirer tous ses revenus 
 d’un portefeuille d’actions 
serait certainement  de 
la folie ! En revanche   , 
consacrer  une partie de 
votre capital    à la Bourse, 
voilà qui fait sens.

Le rendement sur le 
long terme est bon, 
les risques sont limi-
tés et vous investissez 
dans l’économie    réelle. 
Patrimoine     Assurances 
vous guide efficacement    
dans cette option.

ASSURANCE 
VIE

Optimisez 
la gestion 
financière   
L’assurance vie se distin- 
gue    par sa fiscalité parti- 
culièrement avantageuse   .
Bien souvent    ce sont 
les fonds euros qui sont 
privilégiés   , mais leur ren-
dement est de plus en 
plus faible. La solution 
réside donc dans un bon 
arbitrage entre sécuri- 
té    et recherche de perfor-
mances   . L’expertise de 
Patrimoine    Assurances est 
là pour vous y aider !

RETRAITE
P.E.R.P. 
 retraite Madelin
Profitez des avantages 
fiscaux    d’une retraite 
par capitalisation :             Patri-
moine Assurances vous 
propose toute une gam- 
me de produits adaptés 
à votre régime et per-
mettant de réduire votre 
revenu imposable   .
Nous nous ferons un 
plaisir de vous détailler 
toutes les possibilités !

DÉFISCALISATION
Les Fonds d’Investisse-
ment  de Proximité (FIP) 
permettent de défiscali-
ser. Obtenez jusqu’à 38 % 
de réduction d’impôt    sur 
le capital investi.
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