LE CONSEIL AUPRES DES PARTICULIERS
Ces dernières années, le domaine d’intervention des experts comptable s’est fortement élargi en matière
fiscale et patrimoniale. En effet les incertitudes économiques, la volatilité des marchés financiers et les
complexités déclaratives ont conduit de plus en plus de personnes à faire confiance à des experts
indépendants.
Parallèlement, les experts comptables se sont vus reconnaître successivement :
-

La possibilité de réaliser des déclarations fiscales personnelles des particuliers,
Le statut de « Tiers de confiance » auprès de l’administration fiscale,
La possibilité d’exercer l’activité de « Conseil en Investissement Financier » (CIF) à titre principal,
notion qui recouvre notamment le conseil en gestion de patrimoine.

Face à ce nouvel environnement, le cabinet FIMECO s’est adapté et offre à présent toute une gamme
de services fiscaux et patrimoniaux adaptés aux particuliers tout comme aux chefs d’entreprises.
En fonction de vos besoins, nous pouvons vous proposer de :
-

Réaliser vos déclarations fiscales personnelles (IR, ISF, TVA…)
Procéder au contrôle de votre déclaration d’IR sous le statut de « Tiers de confiance »
Réaliser ou contrôler les documents financiers prévisionnels liés à vos projets
d’investissement (immobilier, financier…)
Vous assister dans l’optimisation de votre imposition personnelle et la recherche de
« défiscalisation »
Réaliser un audit patrimonial et/ou un audit retraite précis et indépendant…
Autant de services qui répondent aux objectifs de sécurité et d’optimisation de nos clients grâce
à un service spécialisé et indépendant.

LE CONSEIL AUPRES DES PARTICULIERS
Vous

Notre engagement

Vous souhaitez confier à un professionnel la
réalisation ou le contrôle de vos déclarations
fiscales.

Nous sécurisons vos déclarations fiscales
personnelles.

Vous avez un projet d’investissement
(immobilier, financier…) et souhaitez valider la
rentabilité de celui-ci.
Vous souhaitez un accompagnement dans la
recherche d’optimisation fiscale et d’outils de
« défiscalisation ».
Vous souhaitez faire un état des lieux
indépendant sur votre patrimoine, votre
fiscalité personnelle ou votre retraite future.
Nous
sommes
spécialisés
dans
les
problématiques fiscales et patrimoniales des
professionnels et des particuliers.
Nous disposons d’un service Patrimonial dédié.

Nous vous apportons des solutions précises en
matière fiscale et patrimoniale.
Nous
vous
accompagnons
investissements.

dans

vos

Nous optimisons votre fiscalité personnelle.
Etablissement et contrôle de vos déclarations
fiscales sous le statut « Tiers de confiance ».
Recherche d’optimisation fiscale (consultation)
Etablissement de documents prévisionnels
dans le cadre de vos projets d’investissements.
Réalisation d’un audit patrimonial et/ou de
retraite.

Nous
sommes
indépendants
de tout
organisme
financier
ou
d’assurance.

FIMECO Walter France
www.fimeco-walter-allinial.com

