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Bouygues Immobilier Patrimoine lance un nouveau RDV 

investisseurs 100% digital et accompagne ses clients 
pour les aider à compléter leur déclaration d’impôts   

 
 

 
Bouygues Immobilier Patrimoine proposera dès le 24 avril prochain à ses clients des 

webinars pour les accompagner dans la déclaration de leur investissement.  

 

Propriétaire ou non d’un logement en loi Pinel ou en statut Loueur Meublé Non Professionnel 

(LMNP), les participants se verront expliquer comment déclarer leurs revenus locatifs dans 

le neuf et découvrir ou redécouvrir tout le potentiel lié à l’investissement.  

 

Afin de répondre à toutes les demandes et aux différents profils d’acquéreurs, un second 

webinar sera consacré uniquement aux clients actuels de Bouygues Immobilier, le 15 mai 

2021 et le dernier live sera dédié exclusivement aux collaborateurs du groupe Bouygues 

le 29 mai 2021.  

 

L’équipe Bouygues Immobilier Patrimoine sera présente en live pour expliquer les 

différents dispositifs fiscaux et leurs avantages. Un pas à pas sera également prévu pour 

aider les clients à remplir leur déclaration.  

 

« Nous mettons aujourd’hui en avant une des promesses de Bouygues Immobilier 

Patrimoine : accompagner tous nos clients, actuels et futurs, pas à pas dans leur parcours 

investisseur en leur apportant une expertise. Pensé pour eux, cet événement a pour but 

de leur donner toutes les clés en main pour un investissement immobilier locatif réussi. » 

souligne Serge Dolis, Directeur France Bouygues Immobilier Patrimoine 

 

 

Pour  en savoir plus, participez au prochain « RDV investisseurs » de Bouygues 

Immobilier Patrimoine, le samedi 24 avril 2021 : 

 

▪ 10h - Thème : comprendre sa déclaration de revenus et investir avec le dispositif 

Pinel 

Lien du live  
 

▪ 14h - Thème : comprendre sa déclaration de revenus et investir avec le statut 

LMNP 

Lien du live  

 

Avec la participation de :  

* Gilbert Azoulay, Animateur et Journaliste 

* Laurent Francoeur, Manager Commercial 

* Arnaud Girod, Expert-comptable 

 

 

 

https://bit.ly/3swwG5m
https://bit.ly/3swwG5m
https://bit.ly/3v1uPHr
https://bit.ly/3v1uPHr
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À propos de Bouygues Immobilier  
 

Bouygues Immobilier, développeur-ensemblier urbain et acteur de référence sur le marché français, compte 1679 collaborateurs, 

pour un chiffre d’affaires de 2,032 milliards d’euros en 2020. Depuis plus de soixante ans,  Bouygues Immobilier est présent sur 

l’ensemble de la chaîne de valeur de l’immobilier, de l’aménagement à l’exploitation en passant par la promotion, son cœur de 

métier. Avec son offre multiproduits (logements sociaux, intermédiaires et libres, immobilier de bureaux, commerces, 

résidences gérées et hôtellerie) et grâce à un maillage puissant d’agences en France et trois implantations à l’international, 

Bouygues Immobilier apporte des solutions innovantes et durables aux besoins des territoires et de ses clients. Exigeant en 

termes de qualité et soucieux du bien-être au travail de ses collaborateurs, Bouygues Immobilier est le premier promoteur à être 

certifié ISO 9001 en France et Top Employer France 2020 pour la 7e année consécutive.  

 

 

Contact presse : 

Direction communication Bouygues Immobilier 

Caroline WEHBE 

c.wehbe@bouygues-immobilier.com 

 

 

bouygues-immobilier.com  

bouygues-immobilier- corporate.com 

Suivez-nous sur Twitter : @Bouygues_Immo

 

 

À propos de Bouygues Immobilier Patrimoine 

 
Bouygues Immobilier Patrimoine, filiale de Bouygues Immobilier, est dédiée exclusivement aux projets d’investissement 

immobilier avec des problématiques fiscales, parfois complexes. L’objectif est d’apporter les solutions les plus adaptées pour 

répondre aux différents projets des futurs acquéreurs (se constituer un patrimoine, préparer sa retraite, réduire ses impôts, 

protéger sa famille, se créer un revenu complémentaire, optimiser sa fiscalité…) Les conseillers en patrimoine immobilier ont 

pour mission d’expliquer concrètement l’ensemble des dispositifs fiscaux en vigueur, les règles basiques de fiscalité immobil ière 

et de réaliser un bilan patrimonial personnalisé. Objectif : valoriser chaque patrimoine. 
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