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GIFP CONSEIL

Partant du constat que les particuliers sont
aujourd'hui perdus face à l'opacité et à la multiplicité
des produits bancaires et financiers, mais aussi qu'ils
sont très peu accompagnés dans la gestion de leur
épargne et de leur patrimoine, notre cabinet propose
une approche résolument nouvelle à leurs attentes. 
LA GESTION PAR OBJECTIFS.   

NOTRE APPROCHE



GIFP Conseil

Créateur de patrimoine immobilier et financier sur Nice,
depuis 1989. En trente ans, le groupe a su s'entourer de
partenaires afin de développer au mieux ses activités.  
CIF, IOB, Immobilier et Courtage en assurances, sont
les quatre métiers du groupe GIFP.
Cela lui permet aujourd'hui de proposer une gamme de
solutions variées et de qualité, en adéquation avec les
différents projets et besoins des clients. 

Réduire vos impôts ?
Nos spécialistes en fiscalité apportent toutes les
informations nécessaires pour bénéficier des multiples
subventions mises en place par l'Etat. Cela permet de
récupérer tout ou partie du montant des impôts au
profit des projets personnels.
 

GROUPE INGÉNIERIE FINANCIÈRE
PATRIMONIAL
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Bien préparer sa retraite ? 
La retraite de demain se construit dès aujourd'hui! 
 Le financement des retraites de notre système de répartition
devient un véritable problème. En moyenne, nous perdons 50%
de notre salaire actuel. Au-delà de ce faible montant pour vivre,
s'ajoute la problématique de la dépendance (très coûteuse pour
les familles). Seule une démarche personnelle  permettra de
créer des revenus supplémentaires et ainsi vivre
sereinement la retraite. 

 Créer un capital ? 
Que ce soit pour anticiper le remboursement du crédit de
de  la résidence principale ou encore financer les études
des enfants, la création d'un capital se prépare. 
Notre valeur ajoutée est d'utiliser effets de leviers
financiers et fiscaux. Associés à une faible épargne, ces
accélérateurs de performance, permettent d'atteindre les
objectifs de création de capital, à moyen terme. 

Protéger sa famille ? 
Toutes les solutions d'investissement proposées par GIFP
Conseil, veillent au maintien de la sécurité économique du
foyer. Ils mettent à l'abri la famille en cas d'aléas de la vie et
optimisent la transmission de ce patrimoine à ses
déscendants. Nos spécialistes en fiscalité apportent toute
l'information nécessaire pour bénéficier des multiples
subventions mises en place par l'Etat. Cela permet de
récupérer tout ou partie du montant des impôts au profit
des projets personnels.
 

LE GROUPE GIFP CONSEIL,
NICE 



N O T R E  É Q U I P E  E T  N O S  V A L E U R S  

Groupe Ingénierie
Financière Patrimonial 

Bernard Colombie
Gérant de GIFP Conseil
Diplômé de l'Université de droit de Toulouse.
Membre de la compagnie des CGPI, adhérent à
l'ORIAS et directeur général de GIFP Conseil
depuis 1989. 

Thomas Tutin
Assistant en Conseil en Gestion de patrimoine

Diplômé d'un DUT Gestion des Entreprises et des
Administrations de l'Institut UniversitaireTechnologie

de Nice. 

Ambre Thibaut 
Assistante en Conseil en Gestion de patrimoine
Diplômée d'un BBA de l'International
University de Monaco.  
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G R O U P E  I N G É N I E R I E
F I N A N C I È R E  E T
P A T R I M O N I A L

Nos Valeurs
Fondamentales  

Vous êtes unique : parce que chaque individu est différent,
chaque situation se doit d'être traitée spécifiquement, afin de
parvenir à trouver la bonne solution. à chaque profil sa stratégie. 

Conseiller au mieux : analyses, études et connaissances des
législations, nous mettons notre expertise à votre service.

Nous sommes conseillers, pas vendeurs :  nous sommes
entièrement libres de toute influence, nous sommes
indépendants. Nos conseils sont exempts des conflits d'intérêt
liés à la vente de produits financiers.
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NOS
DOMAINES
D'EXPERTISE

GIFP Conseil • 2021 • www.groupe-ifp.fr

01
ASSURANCE VIE

En tant que nouvel
investissement préféré des
Français, l’assurance-vie est
attractive avec son
accompagnement diversifié. 

04
FINANCEMENT

Financer l’achat de son
logement, les études des enfants,
planifier son voyage, changer de
voiture… Les crédits peuvent être
une solution pour financer des
projets de vie.

02
TRANSMISSION 

Transmettre son patrimoine de
façon optimale constitue un
objectif pour de nombreux
épargnants. C’est également la
clé de la gestion de patrimoine
réussie au même titre que
l’optimisation fiscale.

05
PLACEMENT IMMOBILIER

Location meublée, Pinel,
immobilier ancien avec travaux,
monument historique… Les
solutions et les montages
permettant d’alléger la fiscalité
en investissant dans la pierre ne
manquent pas.

03
PRÉVOYANCE

La retraite s’accompagne
souvent d’une diminution de
revenus pour le plus grand
nombre. Pour compenser cette
baisse, l’épargne est un moyen
efficace.

06
PLACEMENT FINANCIER

De nos jours, dans un contexte
de taux d’intérêt bas, les
particuliers sont à la recherche
de placements financiers
performants mais        « sécurisés
».  
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01 -  ASSURANCE
VIE

L’assurance-vie est un produit d’épargne. Il permet au
souscripteur d’épargner de l’argent dans le but de le
transmettre à un bénéficiaire. Ce placement financier permet
au souscripteur de percevoir des intérêts sur son contrat en
fonction du capital investi. Durant toute sa vie, le souscripteur
est toujours le bénéficiaire et le détenteur du fond. Il est libre
de récupérer le capital et les intérêts. En cas de décès du
souscripteur, le contrat est résilié et le capital et les intérêts
sont transférés aux bénéficiaires nommés (enfants, conjoint,
partenaire, frères et sœurs...). Aujourd’hui, l’assurance-vie est
utilisée comme un contrat pour épargner de l’argent.  En
cumulant les avantages de la fiscalité de l’assurance-vie avec
ceux liés à la transmission du patrimoine, le but est  préparer sa
retraite et se constituer un capital à terme ou à anticiper un
projet immobilier.

Nos domaines d'expertise  I  GIFP Conseil - 2021
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02 - TRANSMISSION

La transmission de son patrimoine, c’est préparer sa
succession. La donation d’un portefeuille boursier en pleine
propriété est particulièrement intéressante. Cela permet
d’échapper à l’impôt sur les plus values (le bénéficiaire vend les
titres le lendemain de la donation).

Nos domaines d'expertise  I  GIFP Conseil - 2021
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03 - PROVOYANCE

Les risques qui peuvent vous impacter et impacter votre famille
sont nombreux : décès, invalidité partielle ou totale, maladie
redoutée, accident… Autant d’imprévus qui peuvent mettre
votre foyer en difficulté.
Afin de prévenir les lourdes conséquences de tels événements,
il faut se protéger et protéger ses proches au maximum.
Trouvez avec l’aide de nos conseillers des solutions sur mesure
en matière de retraite et prévoyance. Nos solutions vous
permettront de constituer un capital afin de sécuriser l’avenir
de tous ceux qui vous sont chers et de faire face aux dépenses
imprévues.

Nos domaines d'expertise  I  GIFP Conseil - 2021
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04 - FINANCE 

Il existe de nombreux types de crédit à la consommation et de
crédit immobilier. Avant la souscription, plusieurs simulations
sont nécessaires afin de trouver la bonne solution ou les
bonnes solutions en fonction du profil.

Nos domaines d'expertise  I  GIFP Conseil - 2021
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05 - PLACEMENT
IMMOBILIER 

Aujourd’hui, de nombreux dispositifs fiscaux encouragent la
construction et la rénovation de biens anciens (Loi Pinel, Loi
Duflot, Loi Malraux, Loi Scellier…). Reste encore à savoir quel
investissement est le plus adapté selon votre profil et votre
situation afin d’éviter les pièges de la défiscalisation.

Nos domaines d'expertise  I  GIFP Conseil - 2021
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06 - PLACEMENT
FINANCIER 

La situation familiale, la durée, le projets d’avenir, le contexte
professionnel, le niveau de revenus, l'appétence du risque…
Tous ces paramètres doivent être étudié afin de trouver le
meilleur placement financier. Le choix du placement financier
n’est pas simple, c’est pour cette raison que nos conseillers se
tiennent à votre disposition pour vous aider à choisir le
placement le plus adapté.

Nos domaines d'expertise  I  GIFP Conseil - 2021
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Spécialiste de la fiscalité, nous travaillons sur tous
les dispositifs fiscaux existants :

 UN PILIER DE LA GESTION
DE PATRIMOINE.

L'INVESTISSEMENT DANS L'IMMOBILIER RESTE

L'IMMOBILIER

I N V E S T I R
D A N S  
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INVESTISSEMENT
IMMOBILIER LOCATIF

PINEL 

1Investir dans l'immobilier I GIFP Conseil - 2021 PAGE 13 • 2021 

Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4B, qui acquièrent entre le 1er janvier 2013 et le 31
décembre 2021 un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, peuvent bénéficier d’une réduction sur le
revenu au titre du dispositif Pinel. 

Les avantages fiscaux 

1° La réduction d’impôt
12 % sur une durée de 6 ans à raison de 2% par an. 
18 % sur une durée de 9 ans à raison de 2% par an. 
21 % sur une durée du 12 ans à raison de 1% par an de la 10e à la 12e année. 
Deux investissements maximum par an pour un montant total maximum de 300 000 euros. 
L’année de départ de l’avantage fiscal est l’année de la déclaration d’achèvement des travaux ou l’année
d’acquisition si elle est postérieure. 

2° La déduction d’impôt
En plus de la réduction, le propriétaire conserve les avantages classiques du droit commum. Il déclare les
loyers sur le formulaire 2044 et peut déduire les frais et charges liés à son investissement : 
Frais d’administration et de gestion : déduction des honoraires de gestion, rémunérations, frais de
procédure. 
Primes d’assurance : toutes les primes d’assurance liées au bien immobilier sont entièrement déductibles
pour leurs montants réels. 
Travaux : dépenses de réparation, entretien et amélioration sans limitation de montant, en dehors des
travaux de construction ou agrandissement non déductibles. 
Taxe foncière : déduction totale ou partielle en fonction des communes. 
Intérêts d’emprunt : les intérêts du financement de l’acquisition ou de travaux ainsi que les frais annexes
sont déductibles.

Les obligations 

Louer le bien nu au titre de résidence principale du locataire pendant une durée minimale de 6 ans ou 9
ans selon le choix initial de l’investisseur. 
La durée d’engagement de location choisie lors de la première déclaration peut être de 6 ou 9 ans. Cette
durée initiale ne peut être écourtée mais peut être prorogée par période triennale jusqu’à 12 ans. 
Louer le bien dans les 12 mois suivants la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle
est postérieure. 
Ne pas laisser vacant le logement plus de 12 mois consécutifs au cours de la période d’engagement de
location. 
Le locataire ne doit pas faire partie du foyer fiscal de l’investisseur, a fortiori dans le cas d’une location à un
ascendant ou descendant. 
Respect des plafonds de loyers selon la localisation du logement. 
Respect des plafonds de ressources des locataires. 
Les zones A, A bis et B1 sont éligibles au dispositif PINEL. Pour les communes avec agrément située en
zones B2, le dispositif est prorogé jusqu’au 15/03/2019 pour les logements ayant fait l’objet d’un dépôt du
permis de construire avant le 31/12/2017. 
Respect du plafonnement global de 10 000€ des avantages fiscaux.



INVESTISSEMENT
IMMOBILIER LOCATIF

PINEL DOM-TOM 
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Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, qui acquièrent entre le 1er janvier 2013 et le 31
décembre 2021 un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement situé dans les DOM-TOM, peuvent bénéficier
d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre du dispositif Pinel Outre-Mer. 

Les avantages fiscaux 

1° La réduction d’impôt
23 % sur une durée de 6 ans à raison de 3,83 % par an (1/6ème). 
29 % sur une durée de 9 ans à raison de 3.22% par an (1/9ème).
Si engagement de location initial de 6 ans, 1ère prorogation triennale à raison de 2% par an de la 7ème à
la 9ème année. 
Possibilité de proroger jusqu’à 12 ans : 
Si engagement de location initial de 6 ans, 1ère prorogation triennale à raison de 2% par an de la 7ème à
la 9ème année puis, 2ème prorogation triennale  à raison de 1% par an de la 10ème à la 12ème année.
Si engagement de location initial de 9 ans, prorogation triennale à raison de 1% par an de la 10ème à la
12ème année. Soit 32 % sur une durée de 12 ans.
Deux investissements maximum par an pour un montant total maximum de 300 000 euros.
L’année de départ de l’avantage fiscal est l’année de la déclaration d’achèvement des travaux ou l’année
d’acquisition si elle est postérieure.

2° La déduction d’impôt
En plus de la réduction, le propriétaire conserve les avantages classiques du droit commun. Il déclare les
loyers sur le formulaire 2044 et peut déduire les frais et charges liés à son investissement :Frais
d’administration et de gestion : déduction des honoraires de gestion, rémunérations (y compris la
rémunération du gardien s’il y a lieu, au prorata de la part du propriétaire), frais de procédure. Primes
d’assurance : toutes les primes d’assurance liées au bien immobilier sont entièrement déductibles pour
leurs montants réels. Travaux : dépenses de réparation, entretien et amélioration sans limitation de
montant, en dehors des travaux de construction ou agrandissement non déductibles.Taxe foncière :
déduction totale ou partielle en fonction des communes.Intérêts d’emprunt : les intérêts du financement
de l’acquisition ou de travaux ainsi que les frais annexes (frais de dossier, frais de garantie et assurance
décès invalidité liée au contrat) sont déductibles.

Les obligations 
Louer le bien nu au titre de résidence principale du locataire pendant une durée minimale de 6 ans ou 9
ans selon le choix initial de l’investisseur.
La durée d’engagement de location choisie lors de la première déclaration fiscale peut être de 6 ou 9 ans.
Cette durée initiale ne peut être écourtée mais peut être prorogée par période triennale jusqu’à 12 ans.
Louer le bien dans les 12 mois suivants la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle
est postérieure.
Ne pas laisser vacant le logement plus de 12 mois consécutifs au cours de la période d’engagement de
location.
Le locataire ne doit pas faire partie du foyer fiscal de l’investisseur, a fortiori dans le cas d’une location à un
ascendant ou descendant.
Respect des plafonds de loyers selon la localisation du logement. Respect des plafonds de ressources des
locataires.
Respect du plafonnement global de 18 000 € des avantages fiscaux.



1

Les contribuables domiciliés en France qui acquièrent un logement neuf ou en état futur d'achèvement, ou un
logement achevé depuis au moins 15 ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation, ou qui font l'objet de
réhabilitation, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021, peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le
revenu pour certains investissements locatifs réalisés en location meublée. 

Les avantages fiscaux 

1° La réduction d’impôt
11% sur une durée de 9 ans à raison de 1,22% par an (1/9ème).
Le taux de réduction d'impôt est appliqué sur le prix de revient du ou des logements hors taxes et hors
meubles retenu dans la  limite de 300 000 €.
Report de l'excédent de réduction d'impôt sur les années suivantes et ce jusqu'à la sixième année
inclusivement. 
L'année de départ de l'aide fiscale est l'année de la déclaration d'achèvement  des travaux ou l'année
d'acquisition si elle est postérieure.

2° La récupération de TVA
En outre, l’investisseur peut récupérer la TVA s’il signe un bail commercial avec un exploitant offrant au
moins 3 des 4 services suivants: fourniture de linge de maison, nettoyage des logements, accueil, petit-
déjeuner.

3° Le régime fiscal des BIC
Les revenus issus de la location meublée sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux non professionnels. 
Le résultat fiscal est obtenu en déduisant des recettes l'ensemble des charges liées à un investissement  ,
intérêts d'emprunt et assurance décès invalidité.).

Les obligations 
Etre une personne physique.  
Ne pas exercer cette activité à titre professionnel. 
Tenir une comptabilité commerciale et se soumettre à l'ensemble des obligations déclaratives et
comptables.  (Obligations déléguées à un cabinet d'expertise comptable).  
Donner en location meublée le ou les logements pendant une durée minimale de 9 ans.  
Respecter le plafond global de 10 000 € des avantages fiscaux.

Source : impôt.gouv.

INVESTISSEMENT EN
LOUEUR MEUBLÉ NON

PROFESSIONNEL CENSI-
BOUVARD 
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1

Le statut du Loueur en Meublé Non Professionnel s’applique aux contribuables domiciliés en France et permet de
générer des compléments de revenus non fiscalisés.

La récupération de TVA
L’investisseur peut récupérer la TVA dans le cadre d’une résidence de services (offrant au moins 3 des 4
services suivants : fourniture de linge de maison, nettoyage des logements, accueil, petit- déjeuner).
 
Régime fiscal des BIC
Les revenus issus de la location meublée sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux non professionnels.Le résultat fiscal est obtenu en déduisant des recettes l’ensemble des
charges liés à l’investissement (charges d’exploitation, intérêts d’emprunt et assurance décès
invalidité...).En outre, perception de revenus non fiscalisés grâce aux amortissements écartés (les
bénéfices industriels et commerciaux éventuels sont gommés en partie ou en totalité par les
amortissements réputés différés).

Les obligations 
Tenir une comptabilité commerciale et se soumettre à l’ensemble des obligations déclaratives et
comptables (Obligations déléguées à un cabinet d’expertise comptable).

INVESTISSEMENT EN
LOUEUR MEUBLÉ NON

PROFESSIONNEL
AMORTISSEMENT 

Investir dans l'immobilier I GIFP Conseil - 2021 PAGE 16 • 2021 
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INVESTISSEMENT
IMMOBILIER LOCATIF

MALRAUX  
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Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent ou qui sont propriétaires d’un bien
immobilier ancien situé sur un site patrimonial remarquable, soit couvert par un plan de sauvegarde et de mise
en valeur approuvé (PSMV), soit couvert par un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine approuvé
(PVAP), et qui font des travaux de restauration, peuvent bénéficier de ce dispositif.

La réduction d'impôt 
La réduction d’impôt s’applique aux dépenses effectuées sur lesdits locaux.
Pour le secteur PSMV :
- taux de réduction de 30 % sur le montant des travaux déclarés dans la limite de 400 000 € sur 4 ans 
Pour le secteur PVAP :
- taux de réduction de 22 % sur le montant des travaux déclarés dans la limite de 400 000 € sur 4 ans 

Les travaux peuvent être étalés sur 4 ans maximum après la date de délivrance du permis déconstruire. 

Lorsque les dépenses de travaux sont réalisées dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble  à rénover
(cadre VIR), prévu à l’article L. 262 1 du code de la construction et de l’habitation, le montant des dépenses
ouvrant droit à la réduction d’impôt est celui correspondant au prix des travaux devant être réalisés par le
vendeur et effectivement payés par l’acquéreur.
Lorsque la réduction d’impôt au titre d’une année excède l’impôt dû au titre de cette même année, le
solde de la défiscalisation Malraux peut être imputé sur l’impôt sur le revenu au titre des 3 années
suivantes.

La déduction des revenus fonciers 
En outre, le propriétaire conserve les avantages classiques du droit commun. Il déclare les loyers sur le
formulaire 2044 (S) spéciale et peut déduire les frais et charges liés à son investissement :
Frais d’administration et de gestion : déduction des honoraires de gestion, rémunérations (y compris la
rémunération du gardien s’il y a lieu, au prorata de la part du propriétaire), frais de procédure.
Primes d’assurance : toutes les primes d’assurance liées au bien immobilier sont entièrement déductibles
pour leurs montants réels.
Travaux : dépenses de réparation, entretien et amélioration sans limitation de montant, en dehors des
travaux de construction ou agrandissement non déductibles.
Taxe foncière : déduction totale ou partielle en fonction des communes.
Intérêts d’emprunt : les intérêts du financement de l’acquisition ou de travaux ainsi que les frais annexes
(frais de dossier, frais de garantie et assurance décès invalidité liée au contrat) sont déductibles.

Les obligations 
Dans le cadre de l’aménagement de la loi Malraux, la réduction d’impôt est conditionnée à l’engagement
de restaurer l’ensemble de l’immeuble et de respecter certaines conditions : 
Louer le bien nu à titre de résidence principale du locataire pendant une durée minimale de 9 ans.
La location ne pas être conclue avec une personne appartenant au foyer fiscal de l’investisseur, un
ascendant ou un descendant.
La location doit prendre effet dans les 12 mois qui suivent la date d’achèvement des travaux. 
Les travaux sont nécessairement suivis par les Architectes des Bâtiments de France.
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INVESTISSEMENT
IMMOBILIER

MONUMENTS
HISTORIQUES  
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Restaurez et entretenez une partie du patrimoine national (bien immobilier classé) pour obtenir en contrepartie,
et sous conditions, une importante économie d’impôts avec le dispositif fiscal Monuments Historiques.

Les objectifs  
Ce dispositif fiscal s’adresse aux contribuables les plus aisés, ou ayant un revenu exceptionnel à
neutraliser, qui poursuivent l’un ou plusieurs des objectifs suivants :
·       Constitution d’un patrimoine exceptionnel à des conditions optimisées.
·       Protection de la famille via l’assurance du prêt.
·       Préparation de la retraite en obtenant des revenus complémentaires.

Les avantages fiscaux  
Les opérations en Monuments Historiques consistent à acquérir un bien immobilier classé nécessitant des
travaux de restauration. Le coût des travaux ainsi que les intérêts d’emprunt liés aux prêts peuvent être
déductibles à 100% des revenus d’imposition.
Le déficit généré peut être déductible du revenu global sans aucune limite puisqu’il n’entre pas dans le
calcul du plafonnement des niches fiscales.
Une forte économie d’impôt sur une courte durée (1, 2 ou 3 ans) est possible tant qu’elle correspond à la
durée des travaux.
Un impact immédiat sur la TMI (tranche marginale d’imposition) pour le contribuable qui doit faire face à
un revenu exceptionnel.

Un exemple d'investissement en fiscalité Monuments Historiques 
Investissement en dispositif Monuments Historiques de 300 000 € dont 100 000 € de foncier et 200 000 €
de travaux répartis sur 3 ans.
Grâce à au dispositif MH, l’investisseur peut obtenir, sous conditions, une réduction d’impôt de 83 072 €
sur 3 ans.

Source : impôt.gouv. 
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FIP  I   FCPI  
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Les FIP - Fonds d’Investissement de Proximité - et les FCPI - Fonds Communs de Placement dans l’Innovation -
sont des produits de capital-investissement ouverts à tout type d’investisseurs ayant pour vocation de drainer
l’épargne des particuliers français vers les PME. Ces fonds permettent de financer les PME, véritables moteurs de
la croissance française et européenne et apportent des avantages fiscaux aux investisseurs.

Les points communs entre FIP et FCPI 

Les FIP et les FCPI sont tous les deux des produits de capital-investissement ouverts à des investisseurs
non professionnels et visés par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Ils sont nés de la volonté de
l’exécutif de donner un coup de pouce aux PME françaises et européennes et de favoriser l’investissement
direct de l’épargne vers les sociétés non cotées.Au moins 70% des actifs d’un FIP ou d’un FCPI doivent être
alloués à des PME dont la typologie est spécifiquement ciblée par ces fonds. L’allocation des 30% restants
dépend de la stratégie de la société de gestion gérant le véhicule : cela peut être par exemple des actions
ou des obligations mais les gérants peuvent aussi investir dans des actifs peu risqués tels que des Fonds
Communs de Placement (FCP) monétaires.Les montants d’investissement ouvrant droit à des avantages
fiscaux sont plafonnés dans les deux cas à 12 000€ pour les investisseurs célibataires, divorcés ou veufs et
à 24 000€ pour les investisseurs mariés ou pacsés et soumis à une imposition commune.Les FIP et FCPI
ont aussi en commun de faire bénéficier leurs souscripteurs personnes physiques d’avantages fiscaux qui
les rendent fiscalement très attractifs :Une réduction de l’impôt sur le revenu dont le montant dépend des
sommes investies et soumise au plafonnement global des niches fiscales de 10 000€Une absence
d’imposition sur les éventuelles plus-values réalisées à la liquidation du fondsLa validité de ces avantages
fiscaux est conditionnée à la conservation des titres pendant une période de minimum 5 ans.Enfin, le FIP
comme le FCPI, en tant que produits de capital-investissement présentent un risque de perte partielle,
voire totale, des fonds alloués.

Source : intervest.  



QUE NOUS SOYONS SALARIÉ,
COMMERÇANT, ARTISAN OU PROFESSION

LIBÉRALE, NOUS AVONS TOUS DES
PROJETS DE VIE.

L A  G E S T I O N  P A R  O B J E C T I F S  S E  C O N S T R U I T  E N

T R O I S  P H A S E S  :   
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1°  Réal isat ion d 'un Relevé d ' Informations

Patr imoniales personnal isé.  

2° Ce n 'est  qu 'à part i r  de ce re levé,  que nous

chercherons les effets lev iers  ( lo is)  appl icables

af in de répondre aux différents object i fs .  

3° La sélect ion des mei l leurs  supports  immobi l iers

ou f inanciers  pour réal iser  vos object i fs .   



Notre métier  consiste à accompagner le plus grand nombre dans la

réal isat ion de leurs  projets  de v ie.  

Des études des enfants ,  à l 'acquis i t ion de la rés idence pr incipale (ou

secondaire) ,  en passant par la f iscal i té ou bien la prévoyance,  la

retraite et ,  le moment venu,  la t ransmiss ion ou la success ion;  les

projets  de v ie sont divers  et  var iés.  

Grâce à nos connaissances des textes de lo i  et  des effets lev iers  les

plus puissants ,  nous saurons aider les part icul iers  à réal iser  leurs

projets  de v ie.  
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Bien que les particuliers attendent de leur agent immobilier,

expert comptable et courtier, une qualité irréprochable dans les

prestations de services. De nos jours, le métier évolue et l’activité

de production cède progressivement la place à celle de conseiller

et d’interface.

Les  particuliers ont confiance en leur cabinet / agence  et

réclament de plus en plus leurs conseils sur la gestion de leur

patrimoine privé. 

Pour vous, c’est l’opportunité d’élargir vos missions et
de conforter votre rôle clé auprès de vos clients !

OPTIMISONS ENSEMBLE LE PATRIMOINE
DE VOS CLIENTS
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GIFP Conseil - Agences 
Immobilières GIFP Conseil vous propose la mise en place

d’un partenariat étape par étape.

La mise en oeuvre d’un partenariat fiable :
-Un rendez-vous personnalisé pour vous
présenter nos structures et nos méthodes de
travail.
-Une convention de partenariat rédigée selon
les exigences respectives des parties.
-Une intégration de nos services au sein même
de votre cabinet.

Les actions pour un partenariat dynamique :
-Des réunion d’informations pour vos clients.
-La réalisation d'un bilan fiscal et patrimonial.

Le suivi pour un partenariat durable :
-Un suivi personnalisé de chaque client.
-Un reporting régulier sur les stratégies
proposées.

POURQUOI ADDITIONNER
NOS FORCES ? 

Fidéliser et consolider le lien avec vos clients :
En développant un réseau de compétences au sein de
votre cabinet, vous offre un conseil à 360° pour vos
clients.

S’entourer d’un partenaire de confiance :
GIFP Conseil vous propose une approche client
similaire dans la transparence et l’éthique
professionnelle, une indépendance dans les solutions
proposées et la volonté d’un partenariat exigeant et
réciproque.

"Une complémentarité au
service de vos clients" 
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GIFP Conseil - Cabinets
d'Expertise Comptable GIFP Conseil vous propose la mise en place

d’un partenariat étape par étape.

La mise en oeuvre d’un partenariat fiable :
-Un rendez-vous personnalisé pour vous
présenter nos structures et nos méthodes de
travail.
-Une convention de partenariat rédigée selon
les exigences respectives des parties.
-Une intégration de nos services au sein même
de votre cabinet.

Les actions pour un partenariat dynamique :
-Des réunion d’informations pour vos clients.
-La réalisation d'un bilan fiscal et patrimonial.

Le suivi pour un partenariat durable :
-Un suivi personnalisé de chaque client.
-Un reporting régulier sur les stratégies
proposées.

POURQUOI ADDITIONNER
NOS FORCES ? 

Répondre aux attentes exprimées par vos clients :
58% des chefs d’entreprise attendent de leur cabinet
d’expert comptables des conseils pour gérer leur
patrimoine.

Développer un chiffre d’affaires additionnel :
En 2014, 33% des TPE/PME passaient par un autre
prestataire que leur expert comptable pour des
conseils en gestion de patrimoine.

"Une complémentarité au
service de vos clients" 
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GIFP Conseil - Cabinets
de Courtage GIFP Conseil vous propose la mise en place

d’un partenariat étape par étape.

La mise en oeuvre d’un partenariat fiable :
-Un rendez-vous personnalisé pour vous
présenter nos structures et nos méthodes de
travail.
-Une convention de partenariat rédigée selon
les exigences respectives des parties.
-Une intégration de nos services au sein même
de votre cabinet.

Les actions pour un partenariat dynamique :
-Des réunion d’informations pour vos clients.
-La réalisation d'un bilan fiscal et patrimonial.

Le suivi pour un partenariat durable :
-Un suivi personnalisé de chaque client.
-Un reporting régulier sur les stratégies
proposées.

POURQUOI ADDITIONNER
NOS FORCES ? 

Fidéliser et consolider le lien avec vos clients :
En développant un réseau de compétences au sein de
votre cabinet, vous offre un conseil à 360° pour vos
clients.

Développer un chiffre d’affaires additionnel :
En 2014, 33% des TPE/PME passaient par un autre
prestataire que leur expert comptable pour des
conseils en gestion de patrimoine.

"Une complémentarité au
service de vos clients" 
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SOYONS
PARTENAIRES
GIFP Conseil 
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