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Impôts : payer moins c’est possible !
Le début de l’année est, pour tous les contribuables, le grand rendez-vous des
impôts, avec la préparation de la déclaration des revenus et la parution de la loi de
finances.
Simple et rigoureux à la fois, cet ouvrage présente toutes les nouvelles mesures de
la loi de finances avec les dispositions à prendre en matière d’investissements
défiscalisés et en fonction de sa situation familiale.
Un guide pratique, illustré de nombreux cas concrets et de simulations qui permet
de passer immédiatement à l’action pour réduire ses impôts (impôt sur le revenu,
droits de succession, ISF, etc.) mais aussi pour comprendre et remplir sa
déclaration d’impôts. L’ouvrage de référence à mettre entre toutes les mains !
Auteur : Eric Giraud
Paru en Février 2009 – 284 pages - 22 €

Assurance vie le guide pratique

L’assurance-vie est le placement préféré des Français et depuis 2007 avec
l’augmentation du montant de l’abattement pour les successions, l’intérêt et l’usage
que l’on peut faire de l’assurance-vie a été modifié. Cependant, avec la crise
économique aujourd’hui, il est difficile de s’y retrouver, et les Français aspirent à
des placements plus sûrs.
Ce guide présente tous les avantages de ce placement et les moyens pour en
profiter pleinement. Faire fructifier son argent, transmettre son patrimoine,
protéger son conjoint… l’assurance-vie répond à de multiples besoins dans un
environnement économique difficile.
L’ouvrage présente tout ce qu’il faut savoir sur ce placement phare : quelle
fiscalité ? Comment rédiger la clause bénéficiaire ? Comment choisir le meilleur
contrat en fonction de vos objectifs ?
La présentation des mécanismes de l’assurance-vie est illustrée par de nombreuses
simulations et exemples concrets, qui permettent de mettre en pratique toutes les
notions développées.
Auteur : Eric Giraud
Paru en Mars 2009 – 168 pages - 22 €
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Bourse, le guide de l’investisseur

Toute la Bourse expliquée en termes clairs et accessibles à tous
La bourse est en pleine crise. Aujourd’hui plus que jamais, il est nécessaire de
comprendre le fonctionnement des marchés financiers, des actions aux warrants en
passant par les obligations, les SICAV et les FCP.
Comment investir, choisir ses actions, gérer son portefeuille, pour quelle fiscalité ?
Toutes les réponses sont données dans un langage clair et accessible, tout en
présentant toute la gamme des techniques d’investissement des plus surs aux plus
risqués.
Ce guide a été conçu et réalisé par al rédaction de la lettre boursière Propos utiles
qui rassemble des journalistes, des spécialistes des marchés financiers et des
questions économiques.
Pour tout acheteur du livre, un abonnement de 2 mois offert à la lettre boursière
Propos utiles (offre valable jusqu’au 31/12/2009).
Auteur : Propos utiles
Paru en Février 2009 – 225 pages - 24 €

Collection : Argent
Distribution : dans toutes les bonnes librairies
Site Internet : www.prat.fr

 Contact presse
Sophie Bédé-Carroué
Téléphone : 01 46 29 47 03
E-mail : sbede-carroue@reedbusiness.fr

Division de Reed Business Information – 2, rue Maurice Hartmann – BP 62 – 92133 Issy-les-Moulineaux cedex

