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Loi de finance 2018, nouvelle donne, gros
changements !
Le prélèvement à la source, le prélèvement forfaitaire, le choix entre flat taxe
ou barème progressif, l'IFI (ex ISF), les changements majeurs dans le monde
de l'assurance vie, le PERP & le Madelin, l'incidence fiscale sur les plus-
values de cession d'actions, le droit à la résiliation annuelle des contrats
d'assurance de prêts etc...

Voici quelques exemples des thèmes abordés dans les actualités
patrimoniales, publiés sur votre site afin de vous aider à y voir plus clair en ce
début d'année 2018.

En tant que clients du cabinet, vous avez accès à toutes les fonctionnalités &
informations du site. Il vous suffit de créer - lors de votre 1ère visite - un compte
gratuit, en vous rendant sur le lien
suivant http://www.accessvaluepatrimoine.fr/index.php/identifiez-vous , un mdp
vous sera adressé et vous pourrez avoir ainsi accès à toutes les rubriques -
constamment réactualisées- l'information patrimoniale, les newsletters, les
solutions pratiques pour toutes vos problématiques patrimoniales & fiscales.
Clair, simple, efficace, enregistrez vous!

Le prélèvement à la
source P.A.S 2019

L'assurance vie, le
perp / madelin,

Résiliation annuelle
de l'assurance
emprunteur 
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1. son
fonctionnement

2. comment
choisir entre :

taux neutre
taux
individualis
é
taux
personnalis
é

3. quand devra t
on choisir ?

4. déductions
fiscales : à
éviter
absolument en
2018?

5. quels
réductions ou
crédits d'impôts
privilégier ?

cliquez ici pour
retrouver l'article

changements
majeurs en 2018

1. l'incidence
fiscale, bien
choisir le barème
ou le PFU ?

2. pourquoi ouvrir
un nouveau
contrat en
assurance vie en
2018 ?

3. ouvrir ou différer
son perp en
2018 ?

4. que faire si on
possède déjà un
perp/madelin ?

cliquez ici pour
retrouver les

articles
correspondants

Enfin validée par le
conseil constitutionnel,
des milliers d'euros
sont à économiser sur
quasiment tous vos
contrats assurances
groupe emprunteurs.
Contactez-nous
vite pour une étude de
gains ! 

cliquez ici pour
en savoir plus
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