> Particulier et S.C.I

C

apec et le conseil aux particuliers et structures associées comme les sociétés civiles immobilières, c'est
plus de 50 années d'un savoir-faire en termes de conseils et d'optimisation d'une situation personnelle
donnée. C'est environ 500 S.C.I suivies et conseillées et plus de 1 000 déclarations d'impôts sur le revenu
annuellement.

>

Vous avez besoin :

>

Nos solutions :

>

Nos outils et méthodes :

Vous avez besoin :

Nous vous proposons :

Nous mettons à disposition :

- d'être assisté dans les choix et
l'établissement de vos déclarations
fiscales personnelles (impôt sur les
revenus, impôts sur la fortune,
autres)

- des missions de conseils et
d'établissement de vos déclarations
fiscales et sociales selon un tarif fixé à
l'avance

- des outils de simulation et
d'assistance aux conseils

- des rapports de simulation

- du personnel constamment formés
auxCaborporemo
actualitésqui
législatives

- d'y voir plus clair dans la fiscalité
foncière
- de tracer vos opérations financières
dans votre SCI et tenir le juridique
approprié

- la possibilité de consulter en ligne vos
documents via notre bureau online
"Cburo"
- un pack SCI comprenant la
comptabilité, les déclarations fiscales et
le juridique associé

- d'avoir des conseils en matière
d'optimisation de votre fiscalité et de
votre patrimoine
- le conseil de spécialistes fiscaux et
patrimoniaux

conseil et audit
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Vos interlocuteurs :

Votre contact
Laurent PAPARAZZO
Responsable Qualité

Contactez votre
expert-comptable
Animatrice
Qualité
Sabine CHEVALLIER

exprimezvous@capec.fr
Tel : 03 80 48
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