Votre fiscalité
Quand vient le temps d’optimiser votre fiscalité…
BRED Banque Privée vous propose une gamme élargie de placements permettant
de minorer votre imposition tout en diversifiant votre patrimoine.
Quels que soient les supports recherchés, la nature et la durée de l’investissement
envisagé, le montant de la réduction d’impôt attendue, la variété de notre offre
vous ouvre des perspectives.

VOTRE CONSEILLER VOUS GUIDE DANS VOS CHOIX D’INVESTISSEMENT
EN VOUS PROPOSANT UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOTRE SITUATION
PERSONNELLE
 ue vous souhaitiez souscrire au capital de PME innovantes, épargner pour anticiper votre retraite,
Q
investir dans l’immobilier locatif, bénéficier du dispositif Girardin ou participer au financement d’œuvres
cinématographiques, votre projet peut se doubler d’un avantage fiscal.

partager des aventures entrepreneuriales
 ous sélectionnons chaque année des fonds d’investissement de sociétés de gestion reconnues, répondant
N
à votre sensibilité dans des secteurs variés et des zones géographiques d’investissement diversifiées.

Allier épargne, retraite et défiscalisation
Une cessation d’activité s’anticipe, c’est toujours le moment d’en parler !
 ue vous optiez pour la constitution d’une épargne individuelle à votre rythme (PEA, PERP…) ou
Q
bénéficiez de la mise en place de solutions collectives par votre entreprise, votre Conseiller vous éclaire
pour choisir entre les différents instruments proposés et leur mode de gestion.
 rofessionnel libéral, profitez des atouts du contrat Madelin et de l’épargne salariale pour vous
P
constituer un capital dans un cadre fiscal et social privilégié.

Privilégier l’immobilier
 ous définissons avec vous le dispositif fiscal le plus à même de répondre à votre besoin (Pinel,
N
Censi-Bouvard, Malraux, location meublée…) et vous accompagnons, avec l’appui des experts métier,
tout au long des différentes étapes nécessaires à la réalisation de votre investissement, en direct
ou sous forme de “pierre papier”.

Investir en Outre-mer : des atouts gagnants !
L a connaissance de l’outre-mer du Groupe BRED, en raison d’une implantation majeure dans ces
territoires depuis de nombreuses années, nous permet de vous faire partager notre expérience et notre
savoir-faire pour vous accompagner dans vos démarches d’investissement et d’optimisation fiscale.

Ensemble, donnons la plus belle des formes
à la fiscalité de votre patrimoine.
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 ous finançons votre projet – du plus simple au plus complexe – de placement immobilier,
N
d’acquisition de parts de SCPI…

