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Immobilier et fiscalité : que choisir ?

Exposition et ateliers gratuits

PROPRIETES PRIVEES réinvente la journée du patrimoine !

Le trublion de l’immobilier, 100% Internet, innove encore et propose au public de découvrir les solutions de 
défiscalisation de façon ludique, avec une exposition pleine d’humour dédiée aux impôts.

Constituer un patrimoine immobilier, réduire fortement ses impôts, compléter sa retraite, obtenir des revenus 
défiscalisés sur plusieurs années, protéger sa famille… des solutions existent.

Pour répondre aux questions des particuliers sur les avantages des lois Robien, Borloo..., PROPRIETES PRIVEES 
organise des ateliers le samedi 1er Décembre 2007 en partenariat avec des promoteurs réputés et des experts 
en défiscalisation :

 Promoteurs immobiliers : BOUYGUES IMMOBILIER, NEXITY, LAMOTTE, GROUPE ALAIN CRENN... 

 Courtier en crédits : BROKER FRANCE, 

 Expertise comptable : EXPERTIM FIDUCIAIRE,

 Cabinet Conseil en gestion de patrimoine : Philippe LIAGRE.

A cette occasion, des conseils et simulations seront réalisés sans engagement.

Parce que les impôts ne sont jamais un sujet simple à traiter, PROPRIETES PRIVEES a choisi de l’aborder avec 
humour et « zenitude » et organise en parallèle une exposition de dessins sur le thème des impôts.

GABS prête ses personnages teintés d’humour pour présenter une série de tableaux croquant des situations du 
quotidien en rapport avec la fiscalité.

Rendez-vous le 1er décembre 2007 à l’Hôtel IBIS Gare Sud - 3 Allée Baco, à Nantes, de 9H30 à 12H30. Entrée 
libre.

A propos de PROPRIETES PRIVEES :

Agence immobilière sur internet spécialisée dans les transactions dans l’ancien et le neuf, notre 
positionnement repose sur 3 aspects :

 Nos mandataires travaillent en réseau depuis leur domicile sur un secteur déterminé.
Nous ne disposons pas d’agence « physique ».

 Les commissions sont réduites pour les acheteurs sur leur acquisition.

 La diffusion d’annonces sur les sites Internet les plus fréquentés offre une visibilité de 
premier plan à nos vendeurs.

Créé début 2006, le réseau compte actuellement 60 négociateurs immobiliers répartis sur toute 
la France et prévoit plus de 100 recrutements d’ici fin 2008 afin d’assurer sa croissance.
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