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ASSURANCE-VIE - IMMOBILIER - RETRAITE 

FISCALITE - ASSURANCE EMPRUNTEUR

Une approche innovante, unique, globale
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Votre interlocuteur

Morgan TAURINES

Adresse :  223, Boulevard de la source - villa A  

 06410 BIOT   

 

Tel portable : 0762772509

Tel Bureau : 0983230243  

Email : morgan.taurines@securecapital.fr  

Fax : 0826996493 

Web : www.securecapital.fr

“Tout le monde sait ce qu’il faut faire pour gagner 

mais il n’y a que ceux qui le font qui gagnent.“

Carl LEWIS - Sprinteur 
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Inscrit au Registre unique de l’ORIAS sous le numéro 

d’immatriculation 12065600 (www.orias.fr) en qualité de :

- Courtier d’assurance ou de réassurance (COA) 



Un conseil exhaustif de qualite et un suivi permanent 
pour répondre à vos besoins.

 Triple légitimité : Patrimoniale, 
Fiscale, Gestion Financière

 Une approche %duciaire et 
personnalisée basée sur un bilan 
patrimonial complet

 Disponibilité permanente

 Veille continue sur l’actualité 
pour mieux anticiper

 Accompagnement et support en 
matière de déclaration d’impôt

 Rigueur et pragmatisme pour 
être factuel et rationnel dans les 
décisions d’investissement

‘‘Le meilleur de l’épargne, de la re-

traite ... à moindre risque ... pour sortir 

gagnant de la crise actuelle’’

MISE EN PLACE

 DES SOLUTIONS

Des solutions sur-mesure pour répondre aux grands enjeux 
%nanciers et %scaux avec une e)cacité maximale. 

 Des enjeux et des préoccupations 
communes quel que soit le 
contribuable 

 Optimiser et maximiser le rendement 

de son épargne dans un environnement 

de taux bas

 Réduire l’imposition de son 

patrimoine

 Se protéger des risques liés aux 

politiques non conventionnelles des 

banques centrales

 Anticiper la future faillite des régimes 

de retraite par répartition

 Des produits élaborés par les 
meilleurs dans chaque domaine 
de compétence

 Contrat d’assurance-vie doté d’une 

allocation à moindre risque

 Retraite individuelle par 

capitalisation permettant d’allier 

réduction d’impôts et capitalisation 

%nancière de qualité

 Immobilier allemand - un marché 

à fort rendement au sein du marché le 

plus important d’Europe

 Immobilier géré (EHPAD, Etudiant) 

pour générer un rendement pérenne 

à forte lisibilié en utilisant le levier 

bancaire

 Délégation d’assurance pour 

optimiser son %nancement immobilier

Votre spécialiste de l’épargne et de 
l’optimisation  patrimoniale
La spoliation %nancière et les vents contraires au niveau 
macroéconomique et démographique pesant sur le 
particulier impliquent de penser en amont et d’optimiser 
tous les leviers %scaux et %nanciers à disposition pour avoir 
un patrimoine diversi%é et performant.

AUDIT

 DE L’EXISTANT


