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Qui sommes-nous ?

Réduction-Impots.fr est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine  
spécialisé dans le courtage en solutions de placement et de défiscalisation.  
En matière de défiscalisation, nous intervenons notamment sur les lois de  
défiscalisation Girardin Industrielle, Girardin Sociale, Malraux, Monuments  
Historiques, Déficit Foncier. En matière de placement, nos convictions et 
notre savoir-faire nous amènent naturellement à privilégier des solutions de  
placements prudentes sur des durées à moyen et long terme, notamment au sein de 
de fonds immobiliers....

Bertrand BROTTIER

Dirigeant fondateur
Titulaire du Master 2 en Gestion de Patrimoine obtenu à l’ESC Paris-Europe. 
Bertrand BROTTIER a travaillé pendant plusieurs années dans le domaine du  
montage d’opérations en loi Girardin Industrielle à La Réunion, il s’est ensuite  
consacré au conseil en gestion de patrimoine afin de répondre à la demande de 
conseils et de produits de défiscalisation diversifiés des investisseurs professionnels 
et privés rencontrés dans le cadre de cette activité.

Audrey BROTTIER

Associée fondatrice
Titulaire du Diplôme d’Etudes Supérieures en Comptabilité et Finance.
Audrey BROTTIER a d’abord travaillé en cabinet d’expertise comptable avant 
de s’orienter vers le conseil, afin de répondre aux besoins de conseils en gestion  
d’entreprise et de patrimoine exprimés par les chefs d’entreprises souvent insatisfaits 
rencontrés dans le cadre de l’expertise comptable.

Notre métier

Le métier de conseil en gestion de patrimoine consiste à aider les particuliers à 
constituer, développer et transmettre leur patrimoine dans des conditions  
optimales.

Contrairement à l’idée largement répandue, le conseil en gestion de patrimoine ne 
s’adresse pas qu’aux personnes les plus fortunées. En effet, chacun d’entre nous 
peut à un moment ou à un autre de sa vie se retrouver face à une situation nécessi-
tant l’intervention d’un conseil spécialisé. 

Afin de fournir un service d’accompagnement adapté aux besoins du client, nous 
avons développé deux approches complémentaires : le conseil global dans le cadre 
d’une mission d’analyse et de restructuration patrimoniale, et le courtage en  
produits et solutions de défiscalisation et de placement.

Notre statut règlementaire 

Le statut de conseiller en gestion de patrimoine est un statut règlementé qui requiert des diplômes spécia-
lisés, une obligation annuelle de formation et des autorisations administratives. 

Le Conseil en Investissement Financier : 
Les CIF sont des personnes exerçant à titre habituel des activités de conseil en investissement sur instruments 
financiers, sur la fourniture de services d’investissement et sur la réalisation d’opérations sur biens divers. 
Reduction-impots.fr est une société de conseil en investissement financier enregistrée sous le numéro 
15005221 auprès de l’ORIAS, et adhère à une association professionnelle agréée par l’Autorité des Marchés 
Financiers, la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.  

Le Courtage en Assurance :
Le courtier en assurance est mandaté par l’assuré pour lui présenter, lui proposer ou l’aider à conclure des 
contrats d’assurance ou de réassurance (article L511-1 du Code des Assurances).  Reduction-impots.fr est 
une société de courtage d’assurance enregistrée sous le numéro 15005221 auprès de l’ORIAS.

La Transaction immobilière :
L’activité d’intermédiaire en transaction immobilière est encadrée par la Loi n°70-9 du 2 Janvier 1970  
« Loi Hoguet ». Reduction-impots.fr est titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles 
et fonds de commerce, sans encaissement de fonds, délivrée par la CCI de Paris sous le numéro CPI 7501 
2015 000 000 852. 

Nos valeurs

L’objectivité du conseil

Le capital de la société Reduction-impots.fr n’appartient à aucune structure bancaire ou assurantielle. Nous 
sommes très attachés à cette indépendance capitalistique car elle nous permet de sélectionner nos parte-
naires et solutions de placement et de défiscalisation en toute indépendance afin d’éviter la commerciali-
sation de produits et de fonds gérés par la société, ce qui est souvent le grief adressé par les clients à leur 
banquier privé.

La proximité et la disponibilité

Nous sommes un cabinet à taille humaine et tenons pour essentielles la proximité et la qualité de la relation 
que nous entretenons avec nos clients. Nous nous engageons à être disponibles et réactifs pour les satisfaire. 

L’écoute et la simplicité 

Notre rôle est avant tout d’être à l’écoute de nos clients pour comprendre leurs problématiques et objectifs 
patrimoniaux, afin de leur restituer de manière claire et simple les solutions qui en tant que professionnels 
nous semblent les plus pertinentes.   

La rigueur 

Qui dit simple ne dit pas simpliste. Nous nous engageons à faire bénéficier à nos clients dans la relation 
privilégiée que nous entretenons avec eux du meilleur niveau de conseil et des produits d’investissement, de 
placement et de défiscalisation parmi les plus performants du marché. 

www.reduction-impots.fr
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Nous rencontrer

Le cabinet Reduction-impots.fr est ravi de vous rencontrer  

au 5 Allées de Tourny à Bordeaux et au 66 Avenue des Champs-Elysées à Paris 8e  

pour échanger avec vous sur vos problématiques patrimoniales.


