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5 cabriolets 
à collectionner 

à moins de 15 000 €

LITTORAL 10 appartements à moins de 150 000 €

Une sélection 
de maisons 

extraordinaires

Installer des panneaux solaires, un bon plan ?

Investir en Bourse,  
comment bien débuter

•  Patrimoine 
Devenir rentier  
grâce à la pierre

•  Entreprise 
Quand des salariés 
créent une coopérative

•  Famille 
Tout vendre pour partir 
en mer toute l’année

•  Immobilier 
Acheter une maison  
de vacances à plusieurs, 
quelles précautions ?
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C
onseils des notaires innove en mettant en ligne son nouveau 
site : conseilsdesnotaires.fr. Vous y trouverez les thèmes que 
nous traitons depuis plus de trente ans comme : investir 
dans l’immobilier ; gérer son patrimoine ; fonder une famille ; 
créer une entreprise ; transmettre ; vivre à l’étranger.

Vous pourrez accéder, en temps réel, aux informations juridiques et pra-
tiques nécessaires à la concrétisation de vos projets et, notamment, aux 
dernières actualités.
En ligne également, vous avez la possibilité de commander un numéro de 
notre magazine, de nos hors-séries et de nos mini-guides thématiques 
(« Créer une SCI », « Transmettre son patrimoine », « Contrat de mariage », 
etc.). Mais aussi, bien sûr, de vous abonner, ou encore de nous contacter 
pour toute question. 

N’oubliez pas, non plus, de vous inscrire à notre newsletter 
pour ne rien manquer de nos nouveautés.

Ainsi, alliant papier et Internet, Conseils des notaires se veut 
encore plus proche de vous. Nous vous souhaitons de bonnes 
vacances.

Encore plus  
proche de vous

P. 22

   « Un millionnaire 
tous les deux jours » P. 24 
Entretien avec Isabelle Césari,  
responsable des relations gagnants 
à la Française des Jeux

   Des maisons incroyables P. 28

   Acheter une maison de vacances  
à plusieurs, quelles précautions ? P. 32

   « Notre façon de travailler, de vivre,  
de consommer, nous avons  
tout remis en question » P. 34 
Entretien avec Anne-Laure et  
Gwenolé Gahinet, partis en mer en famille

   Expatriation et fiscalité de  
l’assurance-vie, mode d’emploi P. 36

   « D’une passion pour le vélo à  
un modèle de société » P. 38 
Entretien avec Sylvain Brau, cogérant 
de la coopérative S!cklo

DOSSIER INVESTIR

COMMENT ALLER AU BOUT  
DE VOS RÊVES

   « Devenir rentier grâce 
à l’immobilier, c’est possible ! » P. 40 
Entretien avec Killian Morin, investisseur

   « Pour nous, la terre n’est matérielle  
qu’en surface » P. 42 
Entretien avec Jean-Philippe et 
Marie-Dominique Cathelin, 
acquéreurs d’un terrain agricole

Éditorial
PIERRE LEMÉE, RÉDACTEUR EN CHEF
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Tous les enfants Tous les enfants 
méritent d’être méritent d’être 
protégés… tout  protégés… tout  
au long de leur vieau long de leur vie

TRANSMISSION DE PATRIMOINE

Depuis sa création par Lino Ventura en 1966,  
Perce-Neige accueille et accompagne au 
quotidien des enfants et des adultes en situation 
de handicap, dans un cadre épanouissant. 
Protéger des enfants « pas comme les autres » 
tout au long de leur vie est un projet d’une 
ampleur exceptionnelle, auquel vous pouvez 
prendre part en transmettant tout ou partie  
de votre patrimoine à notre Fondation. 
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Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Fondation Perce-Neige. Ces données sont destinées à nos services internes des relations donateurs / testateurs, ainsi qu’à nos tiers mandatés  
afin de faire appel à votre générosité, d’assurer le suivi de vos demandes et la gestion interne de vos dons et legs. Ces données sont conservées pendant le temps strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. Elles ne sont  
ni louées ni vendues à des tiers et ne font pas l’objet d’un échange avec d’autres organismes du secteur caritatif. Pour exercer vos droits (vous opposer à l’utilisation de vos données et en demander l’accès, la rectification, la suppression  
et la limitation) ou pour toute autre question concernant vos données, contactez notre délégué à la protection des données  : DPO - Fondation Perce-Neige, 7 bis, rue de la Gare - CS 20171 - 92594 Levallois-Perret CEDEX -  
dpo@perce-neige.org. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la Cnil.

«  Nous sommes à votre disposition pour échanger sur  
votre projet de transmission. Si vous préférez y réfléchir seul.e,  
nous vous invitons à commander notre brochure, à consulter  
notre site internet ou encore à contacter votre notaire.  
N’hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions,  
nous y répondrons avec plaisir. »

CÉLINE PONCHEL-POUVREAU, 
Responsable legs, donations et assurances-vie.

Pour recevoir par courrier, gratuitement et en toute  
confidentialité, notre brochure d’information, 
renvoyez ce coupon sous enveloppe affranchie à :  
Fondation Perce-Neige, 7 bis, rue de la Gare 
CS 20171, 92594 Levallois-Perret Cedex.

TÉLÉPHONE :  01 47 17 19 34 
E-MAIL : celine.ponchel-pouvreau@perce-neige.org

 Mme       Mlle        M.

Prénom :    

Nom : 

Adresse : 

 Code postal :  

Ville : 

Téléphone :   

E-mail : 
Reconnue d’utilité publique, la Fondation Perce-Neige est habilitée  
à recevoir des legs, donations et assurances-vie en franchise de droits.
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France Connect, mode d’emploi
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Le droit de retour légal 
Le droit de retour conventionnel
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  Investissement de saison  

10 appartements en bord de mer  
à moins de 150 000 €  P. 56

84 260 €
21,92 m2  

St-Jean-De-Monts  
Vendée (85)
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