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ÉDITO /
2014, grande année pour AVOIR CONSEIL. En
effet, nous soufflerons en novembre les 10 ans
d’existence de notre société.
En rétrospective sur ces dix dernières années, nous
n’avons jamais cessé d’être à l’affût des évolutions
législatives et règlementaires mais nous avons également toujours souhaité innover afin de vous apporter un service plus performant et plus pertinent.
C’est en cela que vous recevez en ce début septembre 2014, notre dernier outil de communication
envers vous. Voici notre première Newsletter dont le
but est de vous apporter l’information et les opportunités pouvant vous intéresser. Nous vous enverrons ce mail deux fois par mois, vous en souhaitant
une très bonne lecture.
Rudy GUETTAF

IMMOBILIER /
La Relance Gouvernementale du Bâtiment
Le gouvernement a présenté, vendredi 29 août, un plan
de relance du secteur de l’immobilier , dont la crise pèse
sur la croissance, bâti essentiellement sur des mesures
fiscales visant à encourager l’investissement locatif et la
libération du foncier.
« Le gouvernement est déterminé à relancer un cercle
vertueux pour loger les Français, relancer la croissance et
l’emploi » grâce au secteur de la construction… lire +

MARCHÉ
BOURSIERS /
Le rebond se poursuit
Sur les marchés d’actions,
l’aversion au risque russo
ukrainien a culminé les 7 et 8 août
derniers, lorsque tout laissait
craindre un conflit armé ouvert
entre les deux pays ; puis, la
situation semblant s’améliorer,
les indices se sont redressés.
Aux États-Unis, le S & P 500 qui,
le 7 août, passait sous les 1 905
points, a terminé ces cinq
dernières séances à 2 000,02 points
(+ 0,93 %), non sans avoir marqué
un énième record historique
à 2 005,04 points.
En dépit d’une faiblesse relative
du côté de l’immobilier,
les statistiques comme les
commandes de biens durables,
dopées par celles de Boeing,
et la confiance des… lire +

VOUS AVEZ REÇU VOS IMPÔTS PAR COURRIER.
RECEVEZ NOS SOLUTIONS LORS
D’UN RENDEZ-VOUS!
EN SAVOIR +
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