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Gérer seul son argent dans un environnement toujours plus complexe, tant au 
niveau de la législation que de la fiscalité, est devenu mission impossible.

A cela s’ajoutent les changements de situation personnelle et professionnelle, la 
recherche des meilleures solutions de placement, le souhait d’atténuer sa pression 
fiscale, l’anticipation de baisse de revenus lors du passage à la retraite, la préparation 
de la succession…

Autant de sujets majeurs, voire anxiogènes que nous délaissons par manque de temps.
Dans ce contexte, avoir un conseiller qui vous aide à planifier votre vie financière 
constitue une réelle valeur ajoutée. D’autant que la gestion de patrimoine n’est plus 
réservée aux grandes fortunes, elle s’adresse à toute personne en capacité d’épargner.



Les  ateliers CO INVEST
Le cabinet CO INVEST organise des ateliers thématiques 
avec ses partenaires en toute convivialité.

·	 Comment	préparer	au	mieux	sa	retraite	?
 - Réalité du système de retraite français
 - Calculer le montant de sa pension de retraite
 - Optimisation de ses revenus pendant la retraite

·	 Comment	réussir	sa	défiscalisation	?
 - Déterminer sa tranche marginale d’imposition
 - Vérifier l’étendue de son disponible fiscal
 - Distinguer réduction et déduction d’impôt

·	 Quels	placements	privilégier	cette	année	?
 - Conséquences de la hausse des taux d’intérêts
 - Alternatives aux fonds en euros classiques
 - Rester à l’écoute de ses objectifs patrimoniaux

Bilan patrimonial offert (30-45min) 
Besoin d’y voir plus clair sur votre situation patrimoniale ?

·	 Je	souhaite	réduire	mes	impôts	:
 Comment puis-je procéder ?

·	 Préparer	ma	retraite	:
 Quelles solutions s’offrent à moi ?

·	 Anticiper	ma	succession	:
 Comment protéger mes proches ?

·	 Je	vais	recevoir	une	somme	d’argent	:
 Comment faire fructifier ce capital ?

·	 Immobilier	locatif	:
 Comment optimiser mon investissement ?

·	 Besoin	d’un	financement	:
 Comment optimiser la négociation de mon crédit ?

Connectez vous à www.coinvest.fr dans l’espace agenda pour réserver votre place
ou contactez nous au 01	45	72	15	02

noS SERVICES



1/	AudIt	PAtrImonIAl
Prise de connaissance de votre situation

4/	rECHErCHE
La signature de nos partenaires, gage de sécurité
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2/	AnAlYSE
 Intervention des experts patrimoniaux

3/	PrÉConISAtIonS
Explication de la stratégie patrimoniale

6/	SuIVI
Point régulier et évolution de votre situation

5/	SÉlECtIon
Présentation des produits retenus
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notRE méthoDE



QUI SOMMES-NOUS ?

Fondé en 2013, CO INVEST a pour activité le conseil en gestion privée, 
gestion de fortune.

Notre approche consiste à intégrer une dimension humaine, un lien de 
confiance qui se tisse dans le temps et constitue le premier élément de 
réponse aux besoins essentiels de nos clients. Vous connaitre, comprendre 
vos objectifs patrimoniaux ainsi que votre rapport aux risques sont 
les fondamentaux de notre métier.
Travailler avec CO INVEST, c’est s’entourer de professionnels qualifiés et 
réactifs, rechercher un conseil personnalisé, s’assurer d’un suivi régulier.

Des valeurs fortes sont au cœur de notre 
structure.
Elles constituent un socle commun que 
l’ensemble des collaborateurs partagent et 
respectent.
- Indépendance
- Responsabilité
- Confiance
- Intégrité



11, rue Ampère   I   75017 Paris 

01 45 72 15 02

contact@coinvest.fr

www.coinvest.fr

CO-INVEST -  792 482 895 RCS Paris. Société de conseil en gestion de patrimoine. Conseiller en Investissements Financiers adhérant à l’ANACOFI-CIF, 
Courtier en assurance, Mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement inscrit à l’ORIAS sous le numéro 14 002 405. 

Transaction sur immeubles et fonds de commerces, carte professionnelle n°T15740 délivrée par le Préfecture de Police de Paris conférant le statut 
d’Agent Immobilier garantie par CNA Insurance, 37 rue de Liège 75008 Paris

Siège social : 11, rue Ampère - 75017 Paris - Téléphone : 01.45.72.15.02 – www.coinvest.fr
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