
            
 
 
 

 

Les rendez-vous de l’immobilier : les bonnes surprises de la Loi Pinel 
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans oser le demander 

 
Alors que la fiscalité reste la préoccupation majoritaire des français à 89 %. La finance humaniste & la Cogedim ont 
le plaisir de vous convier à la conférence « les soirées de l’investissement : Les bonnes surprises de la loi Pinel » Le 
jeudi 27 novembre de 19h à 20h - 8 Avenue Delcassé, 75008 Paris. Cette manifestation animée par Sylvie de Brosses, 
présidente de la Finance Humaniste répondra aux innombrables questions que se posent les futurs acquéreurs pour 
valoriser, faire fructifier leurs patrimoines ou réduire leurs impôts. 
 

Impôts, patrimoine, finances privées, les 10 questions qui passionnent les contribuables  
 

1. Comment alléger vraiment son impôt ? 
2. Faire correctement un bilan patrimonial? 

3. Bénéficier des revenus nets d’impôt pendant 30 ans? 

4. S’exonérer de la charge fiscale légalement? 

5. Comment baisser vos impôts de 60% sur l’immobilier? 

6. Mieux sécuriser les investissements? 

7. Trop d’impôt sur la fin d’année? Les clés de la loi Pinel 

8. Se repérer dans le millefeuille fiscal? 

9. L’immobilier, est-ce vraiment une valeur sûre ? 

10. Donner aux générations futures sans se  démunir ? 

A ces questions mais bien d’autres encore, Sophie de Brosses répond clairement et simplement avec des exemples, des 
estimations et en comparant les dispositifs de 19h à 20h30.  
Un portrait inédit de l’investisseur sera présenté et analysé en fin de présentation. 
 
A propos de Sophie de Brosses :  

Membre de L’ANACOFI- CIF, Présidente de la  finance HUMANISTE, sociétaire de la MDSAP, respecte les 4points clés : CQFD: 

Confidentialité des dossiers traités, Qualité du travail fourni, Franchise de la relation client ou partenaire, Disponibilité.  

Conseil en investissement financier, elle s’engage auprès des familles, PME/PMI ou milieux associatifs pour les accompagner dans 

un conseil patrimonial global actif, avec le suivi nécessaire, de la mise en place d’un dispositif ponctuel, à  un partenariat long 

terme. 

Des ventes immobilières privées spécialement conçues pour les participants seront présentées 
 

Programme :  
Quel investisseur êtes-vous ? Un portrait inédit de l’investisseur – une animation proposée par Marie-Pierre Medouga 
Présentation des fiscalités comparées 
Les avantages de la loi Pinel 
Présentation des produits immobiliers  la Cogedim relevant de la Loi Pinel 
Un cocktail dînatoire clôturera la manifestation 
Entrée : libre – COGEDIM  - 8 rue Delcassé 75008 Paris – métro Miromesnil  
Pour s’inscrire : http://lafinancehumaniste.com/contactez-nous/ 
 

Détails de la manifestation : invitation en annexe 
 

Contacts : Sophie de Brosses  06 61 57 53 66 

sophiedebrosses@lafinancehumaniste.com 

http://lafinancehumaniste.com 

https://www.youtube.com/watch?v=tQokyg97hys&feature=youtu.be
https://www.linkedin.com/pub/sophie-de-brosses/53/494/87a
https://www.linkedin.com/pub/sophie-de-brosses/53/494/87a
http://lafinancehumaniste.com/


Suivez nous sur Linkedin 

Suivez nous sur twitter  

Animation & Relations medias Finance humaniste : Marie-Pierre Medouga 
MP& C 06 22 78 71 38 – servicepresse@mp-c.eu - @mapyntonga – www.mp-c.eu- www.psychoportrait-symbolique.com 
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