
CONSEIL
PATRIMONIAL

www.racine-patrimoine.com

Créons ensemble des stratégies
adaptées à vos besoins

Préparer 
sa retraite

Transmettre
son patrimoine 
  privé et/ou
       professionnel

Régimes matrimoniaux,
PACS ou concubinage

     et leurs conséquences 
sur son

           patrimoine

Optimiser 
son imposition

(IR, IS, IFI) 

S’expatrier
dans les meilleures 

conditions

Renégocier, racheter
son crédit et 

son assurance 
de prêt



CONSEIL EN
INVESTISSEMENT
FINANCIER

www.racine-patrimoine.com

Comprendre les mécanismes 
et vous guider dans le choix 
des produits

   L’Assurance-Vie
Le Contrat de Capitalisation

Placer un capital et/ou 
épargner régulièrement 

pour faire f ructifier 
ses avoirs dans 
un cadre fiscal 

 avantageux 

Le Plan Épargne Retraite
Bénéficier d’une réduction 
d'impôts en fonction des
sommes versées puis          
d’une rente viagère 
et/ou d’un capital 
à la retraite                            

La Prévoyance
Souscrire un contrat pour 
protéger ses proches, 
se protéger soi, ou 
protéger son activité 
professionnelle

Le Compte-Titres
Le Plan Épargne Actions

Investir dans les marchés 
financiers mondiaux et/ou 

européens, dans 
un cadre fiscal 

 avantageux 

Les Produits Structurés 
Investir dans un produit 
de placement dans lequel 
le rendement est lié à 
un actif sous-jacent 
avec des conditions 
prédéfinies

L’Épargne Salariale
Mettre en place au sein de
votre entreprise un plan 
   d’épargne pour permettre aux 
             salariés de bénéficier 
                  de primes dans 
                         un cadre fiscal 
            avantageux



CONSEIL EN
INVESTISSEMENT
IMMOBILIER

www.racine-patrimoine.com

Comprendre les mécanismes 
et vous guider dans le choix 
des produits

            L’immobilier meublé géré
             Bénéficier de loyers très peu ou 

                non fiscalisés, et aucune 
                    gestion locative dans le 

                          cadre d’une résidence 
                               de services étudiante 

                                      ou sénior non 
                                          médicalisée

L’immobilier fiscal
Investir dans la loi Malraux,
les Monuments Historiques,
le Déficit Foncier ou la 
Nue-Propriété et
profiter des
avantages
fiscaux

L’immobilier indirect
Acheter des parts de SCPI, une 
société qui investit elle-même 
dans un vaste parc 
immobilier en 
France et/ou
en Europe

L’immobilier direct
Acheter un appartement 
  dans le neuf ou dans 
      l ’ancien pour y vivre 
          ou le mettre en 
                 location

L’immobilier collectif
Participer à un tour de table

 et se  réunir avec un 
groupe d'investisseurs 
pour réaliser ensemble

un investissement 
immobilier

Les parkings et boxes
Acheter un parking ou un 
boxe et profiter d’une
rentabilité intéressante
sans soucis de gestion



PRODUITS DE
DIVERSIFICATION

www.racine-patrimoine.com

Diversifier afin d’élargir le spectre
de vos investissements et lisser 
le risque

            Le Girardin Industriel
                       Réduire fortement son 

impôt sur le revenu 
en investissant dans 

l’économie des 
DROM-COM

Vin
Acheter des parts de 
Groupement Foncier Viticole 
       avec un avantage fiscal 
                    intéressant

Le Private Equity 
FCPR/FCPI/FIP

Prendre des participations
dans des sociétés non

cotées en bourse et
bénéficier d’un

régime fiscal
avantageux

Le Crowdfunding
Collecter les apports 
financiers d’un nombre de 
particuliers ou 
d’entreprises afin de 
financer un projet 
immobilier 
ou autre

€

Bois & Forêts
Acheter des parts de 
Groupement Foncier 
Forestier avec un
avantage fiscal
intéressant

Le SOFICA
Bénéficier d’une réduction 
d'impôts en financement des
œuvres audiovisuelles et 
cinématographiques
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