La maison de Pologne

Dom Polski w Paryż
Paryżu

Séminaire d’information
Fiscalité française: IRPP et ISF
Jeudi 29 septembre 2011
et jeudi 20 octobre 2011
de 17h00-19h00
La Maison de Pologne - Dom Polski
en partenariat avec
Allianz Finance Conseil - leader européen en assurance et services financiers
vous invite
au Séminaire d’information sur fiscalité française:
Impôts sur les revenues des personnes physiques et Impôt Sur la Fortune
Le séminaire sera animé par les conseillers en gestion de patrimoine du groupe Allianz avec
la participation de Madame Ariane Homayouni - Ingenieur Patrimonial certifié CGPC.
Programme du séminaire comprendra entre autres les informations concernant :
Loi de Finance 2011
Les charges déductibles
Comment bien remplir sa déclaration ?
Les outils de défiscalisation
Après le séminaire, les conseillers du groupe Allianz resteront à la disposition des
participants afin de répondre aux questions concernant
L’élaboration du bilan de leur patrimoine
L’Analyse de la situation patrimoniale
Préconisation et mise en œuvre des solutions les mieux adaptées aux
attentes des participants
En fonction de la demande et des spécificités des questions traitées, le Suivi personnalisé
pourrait être assuré par les conseillers en gestion de patrimoine du groupe Allianz.

Lieu du séminaire :
LA MAISON DE POLOGNE - DOM POLSKI
38 avenue Villemain - 75014 PARIS
Métro : Plaisance

Horaires
17h00 – 19h00
Accueil des participants à partir de 16h30

LA MAISON DE POLOGNE - DOM POLSKI
38 avenue Villemain - 75014 PARIS - Métro : Plaisance
Téléphone : 01 45 43 62 08 - Fax : 01 45 42 22 51 - Skype : paris014 lamaisondepologne@wanadoo.fr ou dompolski@wanadoo.fr

La maison de Pologne

Dom Polski w Paryż
Paryżu

BULLETIN D’INSCRIPTION
Séminaire d’information
La fiscalité française: IRPP et ISF
Inscription par fax : 01 45 42 22 51
par mail : lamaisondepologne@wanadoo.fr ou dompolski@wanadoo.fr
par courrier La Maison de Pologne 38 avenue Villemain 75014 Paris
A nous retourner signée et dûment complétée
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ………………………........……………………………………………………………………………………….
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………
Société : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Secteur d’activité : ………………………………………………………………………………………………………….
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………..….
℡ : ...................................................

: .............................................

fr ..............................................………………...

Souhaite rencontrer les conseillers en gestion de patrimoine du groupe Allianz
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