
Bonjour à tous & à toutes,

C’est reparti pour les déclarations de 
revenus 2016 pour les impôts 2017...

Comme vous êtes de plus en plus 
nombreux chaque année, nous vous 
remercions de bien anticiper cela et 
de prendre rendez-vous avec nous dès 
maintenant.

Petit rappel : 
Doivent obligatoirement faire une 
déclaration de revenus 2017 en ligne les 
contribuables dont le revenu fiscal de 
référence de 2015 est supérieur à 28 000€ 

(sauf les contribuables dont la résidence 
principale n’est pas connectée à internet 
(personnes âgées, territoires où internet 
est difficilement accessible...)

Les dates limites de déclaration:
+ Département 1 à 19 : Mardi 23/05/17
+ Départment 20 à 49 (les 2 départements 
corses compris): Mardi 30/05/17
+ Les départements 50 à 974/976 : Mardi 
06/06/2017
+ Non résidents: Mardi 23/05/17

IMPOTS

Pour prendre rendez-vous, merci de contacter Elodie par téléphone au 05 57 83 76 21 ou par email à 
l’adresse e.sevilla@aquilogia.fr

Nous en profitons pour vous rappeler que 2017 est la dernière année pour mettre en 
place un dispositif fiscal PINEL et réduire vos impôts jusqu’à 21% du montant de votre 
investissement. 
De nombreux éléments, notamment le contexte économique favorable des taux bas, 
cumulés à une dynamique positive de la Métropole, permettent de penser que la 
prochaine loi fiscale sera moins attractive au vu des conditions de marché qui restent 
favorables. 
Il est encore temps de mettre en place ce dispositif mais il ne vous reste qu’un ou deux 
mois pour être en mesure de finaliser cette opération avant la fin de l’année!!



PLACEMENT

DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO C 
Fonds en unités de comptes disponibles sur les comptes Essentiel de Cardif, 
Patrimoine de Vie Plus et Primonial de SéréniPierre

Pour les mordus de Placement, Zoom sur un fonds 

ObjECtifS
A un horizon supérieur à 5 ans et en s’appuyant 
sur une analyse fondamentale des sociétés, 
le fonds investit dans des actions de petites 
et moyennes capitalisations de la Zone Euro

DIVERS

INFOS : 
Rendement depuis janvier 2016:  +14.29%

Performance 1 an :+30.33% 
Performance 3 ans (annualisée):  +19.06%

Notation Morningstar : *****

CA DéMéNAGE CHEZ AQUiLOGiA PAtRiMOiNE...!

Nous déménageons nos bureaux pas très loin mais notre adresse change quand même: 
vous nous trouverez désormais au 101 rue Fondaudège 33000 Bordeaux

Notre numéro de téléphone reste le même, vous pourrez donc toujours nous joindre au 
05 57 83 76 21.

A très bientôt pour la présentation de ces nouveaux locaux...!

L’équipe Aquilogia Patrimoine


