
SIMUL’IMMO

VOUS SOUhaItez InVeStIr  
danS Un prOjet IMMObILIer ?
nOUS VOUS aIdOnS  
à OptIMISer VOtre InVeStISSeMent

Un investissement immobilier n’est pas Un acte de gestion anodin : 
personnel oU professionnel, c’est Un engagement sUr dU long terme. 

nOUS VOUS cOnSeILLOnS  
pOUr faIre LeS bOnS chOIx  
et réaLISer de réeLLeS écOnOMIeS

 - Constitution d’une SCI

 - Acquisition personnelle pour une mise en location

 - Immobilisation dans l’entreprise

l’acqUisition immobilière est aU cœUr de la gestion de votre patrimoine

La fiscalité immobilière est particulière :  
option TVA, déduction de certaines charges,  
imposition des revenus fonciers, impact  
des prélèvements sociaux, imposition des plus-values… 

Elle nécessite d’être conseillée dès l’étude du projet.

Par ailleurs, un investissement immobilier doit être financé,  
généralement par emprunt :  
il faut donc convaincre un partenaire financier.

notre cabinet est lÀ poUr voUs aider. 
l’optimisation fiscale, patrimoniale et financière,  

c’est notre mÉtier.



1. Présentation de la solution optimum

2. Présentation d’une étude prévisionnelle : 
compte de résultat, flux nets de trésorerie  
pour chaque investisseur, situation patrimoniale

3. Remise d’un rapport

restitUtion

1. Les caractéristiques de votre projet immobilier : 
nature, coûts d’acquisition, loyers, charges

2. Le ou les investisseurs, la nature et les 
caractéristiques de leur imposition (IR, IS…)

3. Les caractéristiques de financement  
si vous en disposez : emprunt, crédit-bail, 
subvention

depUis notre plateforme 
internet, voUs renseignez

avantages

1. Inventaire et traitement des informations 
collectées

2. Simulation des modes d’acquisition 
possibles

3. Optimisation des hypothèses

4. Recherche de la meilleure solution  
en tenant compte de la situation fiscale  
et patrimoniale de chaque investisseur

Conditions générales de vente

valider le choix et le montage jUridiqUe  
de votre investissement

choisir le rÉgime fiscal adaptÉ et bÉnÉficier  
d’Une fiscalitÉ optimale

bÉnÉficier d’Une ÉtUde prÉvisionnelle complète 
poUr obtenir le meilleUr financement.

cOntenU de nOtre MISSIOn

ÉtUde par notre spÉcialiste
étape 
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aU 
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votre ContaCtvos ContaCts

QUALITE et RESTITUTION rapide

Prix : selon devis - Montant couvert par les économies réalisées

membre de Synerga - membre de MSI Global Alliance

DEC Mont-Saint-Aignan
7 rue Andréi Sakharov
76130 MONT-SAINT-AIGNAN 
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decmsa@groupe-dec.fr

DEC Seine & Eure
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decse@groupe-dec.fr

Pyramide
7 rue Andréi Sakharov
76130 MONT-SAINT-AIGNAN 
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DEC Porte Océane
309 rue Aristide Briand
76600 LE HAVRE 
Tél. : 02 35 24 88 98
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  DEC Ile-de-France
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