
Analyse de votre situation fiscale: patrimoine, revenus, envie

Aide a la décision, préconisations, Conseil juridique et fiscales

Elaboration du plan d´acquisition ou d´investissement

Démarches adiministratives et examen du cadre légale, 
Expertise en immobilier 

Conseil en placement financier et capitalisation
Accompagnement dans la phase d´acquisition



Analyse de votre situation fiscale: patrimoine, revenus, envie

Identifier les risques et opportunités liés à votre future activité

Elaboration du plan d´investissement en accord avec vos 
objectifs

Expertise en stratégie financière, Conseil juridique et fiscales

Gestion et optimisation fiscale



Chacun des services proposés peut  faire l´objet d´une facturation suivant 
notre  convention  d´honoraires, présentés lors de nos premiers entretien et  
formulé dans le tableau ci-dessous.

Le cabinet ne cache aucun frais. Nous recherchons à être le plus transparent 
possible dans nos services et nos honoraires, afin de répondre au mieux à vos 
besoins.

HONORAIRESHONORAIRES



HONORAIRES

CONSULTATION 
PATRIMOINE ET RNH

Investissement, conseil et expertise  en 
immobilier, démarches administratives 
pour l´optention du statut de RNH, 
optimisation fiscale

Forfait à
partir de: 

750 €

CONSEIL ENTREPRISE ET 
INVESTISSEUR

Identification et analyse du marché,
Elaboration du plan d´investissement et 
recherche de partenaire commerciaux si
demandeé, Préconisations, Conseil 
juridique et fiscales

Forfait à
partir de: 
1 400 €

Pour l’activité de transaction immobilière au Portugal: Les honoraires du cabinet pour cette activité sont des honoraires pour 
lesquels une facture sera adressée au démarrage de la recherche pour (50%) d'accompte pour couvrir les frais d´ouverture de 
dossier, déplacements et les démarches administratives, puis le solde à la transaction.

Nos prestations inclues :

- L’analyse de la faisabilité de l’opération
- La recherche du bien (incluant des déplacements)
- La négociation des prix et l´expertise détailler du bien. Analyse des dispositions légales pour s´assurer de la conformité du  
bien face au fisc

- L’analyse de rentabilité
- Le suivi des chantiers si des rénovations sont engagées 
-L’intermédiation entre toutes les équipes, (avocats, banques, agents immobilier, comptables) nécessaires au bon déroulement de 
votre investissement


