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Madame, Monsieur
Cher client,

I) IFI  

Le 01/01/2018 Impôt Solidarité sur la Fortune disparaissait, pour donner naissance à IFI.
Son nom ne vous est pas inconnu.
En revanche son assiette taxable l’est certainement !

Cette newsletter, sous forme de diapositive, a pour objectif de vous présenter les grandes lignes
de cet impôt, qui se voulait simple d’application, mais comme toujours, en France, ne l’est pas.  

II) Congés d’été  

Comme chaque année le cabinet ferme début Août, soit pour cette année du 03 au 23 Août.

Nous vous souhaitons de très belles vacances, et vous retrouvons en pleine forme à la rentrée !

Restant à votre disposition pour d’éventuels compléments d’informations, nous vous prions de
croire, Madame, Monsieur, cher client en l’assurance de notre parfaite considération.
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- Impôt Fortune Immobilière : IFI
- Fermeture cabinet congés d’été
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