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MON PATRIMOINE : NOUVELLE RESSOURCE
DOCUMENTAIRE JURIDIQUE ET FISCALE

Vous vous interrogez sur l’opportunité de constituer une société civile immobilière et sur les avantages et inconvénients
d’une telle structuration ? Vous souhaitez appréhender au mieux les différents régimes matrimoniaux et leurs
principales caractéristiques ? Vous envisagez de transmettre une entreprise et aimeriez connaître les points d’attention
et les modalités pratiques d’une telle opération ? Vous désirez avoir des informations relatives au fonctionnement du
nouveau plan d’épargne retraite que vous connaissez peu ?
La solution Mon Patrimoine met désormais à votre disposition une ressource documentaire juridique et fiscale, qui
se présente sous forme de fiches de synthèse organisées par thèmes : succession, protection de la famille, cession/
transmission d’entreprise, fiscalité internationale, etc. Ce contenu est exclusivement réservé aux clients de la Banque
Privée.
Pour y accéder, il vous suffit de vous rendre dans « Mon Patrimoine » depuis votre Espace Client Internet et de cliquer
sur le nouvel onglet « Informations patrimoniales ».
Mon Patrimoine est une solution digitale innovante de gestion de votre patrimoine, qui vous permet de bénéficier d’une
vision globale de vos actifs et passifs détenus à la Société Générale et dans d’autres établissements. Par ailleurs, Mon
Patrimoine vous propose un diagnostic de votre allocation d’actifs financiers.
Il sera aussi enrichi régulièrement de nouveaux outils d’analyse et de ressources documentaires, vous permettant
d’amorcer ou de relancer une réflexion financière ou patrimoniale, à approfondir avec votre Banquier Privé si vous le
souhaitez.
Entièrement gratuite, cette solution est accessible sur votre Espace Client Internet et sur votre smartphone via l’Appli
Société Générale*.
* Elle est téléchargeable gratuitement sur Google Play et l’App Store (gratuit hors coûts de connexion facturés par votre fournisseur d’accès à Internet). Google Play
est une marque déposée de Google Inc. App Store est une marque déposée d’Apple Inc.
Les informations communiquées sur cette page le sont à titre purement informatif et n’ont pas de valeur contractuelle. Le contenu de cette page n’est pas destiné
à fournir un conseil en investissement ni un quelconque autre service en investissement et ne constitue de la part de Société Générale Private Banking ni une offre,
ni une recommandation personnalisée, ni un conseil en vue de l’achat ou de la souscription ou de la vente de services d’investissement ou de produits financiers
ou d’une opération dans des biens plaisirs tels que le vin. Les informations présentées ci-dessus ne constituent pas un conseil juridique, fiscal ou comptable.
Société Générale Private Banking ne peut en aucun cas être tenue responsable pour toute décision d’investissement prise par un lecteur sur la base de ces
informations.
Aucune entité Société Générale Private Banking ne s’engage à actualiser ni à modifier la présente page et n’assumera aucune responsabilité à cet égard.
Les solutions patrimoniales et financières, les offres, produits, biens plaisirs, services et activités évoqués sur cette page dépendent de la situation personnelle de
chaque client, de la législation qui lui est applicable ainsi que de sa résidence fiscale. Ainsi l’offre présentée peut ne pas être mise en place, adaptée ou autorisée
au sein de toutes les entités Société Générale Private Banking et doit se conformer au Code de conduite fiscale du Groupe Société Générale. En outre, l’accès à
certains de ces produits, services et solutions est soumis à des conditions notamment d’éligibilité.
Nous vous invitons à prendre contact avec votre Banquier Privé pour vérifier si ces offres répondent à vos besoins et si elles sont adaptées à votre profil
d’investisseur.
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