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Les vases communiquant.
Les services que nous offrons dans le cadre d’une structuration de patrimoine s’adresse aux particuliers, aux
cadres ainsi qu’aux entrepreneurs familiaux et contribuent tant à la constitution, à la préservation qu’à la
consolidation de leur patrimoine.
La question de son patrimoine et de sa transmission est
récurrente et se pose légitimement à tout un chacun
à un moment donné de son existence. Cette étape
génère des préoccupations d’ordre fiscal mais surtout
également des préoccupations ayant trait à des thèmes
fondamentaux de la vie privée tels la protection du
conjoint survivant, la prise en charge d’un proche
handicapé, le souhait de déshériter certains membres de
la famille, le maintien de la pérennité et la protection du
patrimoine familial contre les risques professionnels, etc.
Un planning patrimonial a pour vocation de concilier
aspirations personnelles (mariage, cohabitation légale,
donation, testament, …) et minimisation des impacts
fiscaux des actes posés en conséquence (impôts sur les
revenus, droits de succession, droits de donation, impôt
sur la fortune, etc.)
Deloitte Private Governance offre à ses clients cette
balance des objectifs et des moyens dans le cadre d’un
planning patrimonial intégré, concrétisé par l’élaboration, l’implémentation et le suivi d’une structure appropriée (qu’il s’agisse d’un planning classique, national ou
international, etc).
La structure que nous vous proposerons d’adopter
ne répondra pas exclusivement à des préoccupations
d’ordre fiscal et prendra également en considération les
chausse-trappes du droit civil.
Nous nous efforçons d’offrir une transmission sereine
de votre patrimoine aux générations futures.

Le planning successoral:
une question de relations de confiance.
Nous vous conseillons en toute confidentialité.
Notre approche interdisciplinaire axée sur le service au
client, vous garantit un planning patrimonial intégré et
taillé sur mesure.
Il y a encore bien d’autres raisons pour choisir Deloitte
comme garant de votre sérénité:
• L’indépendance de notre avis: nous ne sommes pas
liés à des intermédiaires financiers. Nous pouvons les
choisir ensemble.
• Vous pouvez nous joindre facilement: vous aurez
une personne de contact pour toutes les questions
relatives à votre patrimoine et vos revenus.
• Nous sommes à votre disposition pour toutes vos
questions en ce compris leurs aspects internationaux.
Notre réseau international de collaborateurs vous
garantit un traitement efficace et coordonné des
aspects transnationaux de vos questions.
• Vous pouvez immédiatement adapter votre situation
aux nombreuses évolutions législatives: nous nous
efforcerons de vous tenir informé de chaque innovation de manière à actualiser votre situation de manière
optimale.

Deloitte Private Governance
Tout comme les règles de Corporate Governance ont pour vocation
de stimuler une gestion adéquate de votre entreprise, Deloitte
Private Governance vous propose un tour d’horizon des moyens
vous permettant de gérer au mieux votre patrimoine familial et privé.
Les collaborateurs Deloitte Private Governance sont des experts en
matière de structuration patrimoniale.
Ils sont proactifs tant au stade de l’acquisition, de la détention
ainsi qu’à celui de la transmission du patrimoine des clients en ce
compris, mais pas exclusivement, dans une perspective de planification successorale.
Préoccupations personnelles et fiscales sont combinées en vue
d’atteindre la réalisation des objectifs poursuivis par les clients tout
en optimisant le choix des moyens tant du point de vue des droits de
succession et donation que des autres impôts.
Les collaborateurs de Deloitte Private Governance sont à votre disposition dans les bureaux de Deloitte Fiduciaire.
Deloitte Fiduciaire
Les collaborateurs de Deloitte Fiduciaire font partie de Deloitte
Belgique. Deloitte est le leader belge en matière d’audit et de
conseils aux PME ainsi qu’en matière d’avis juridiques et fiscaux.
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