PAYS :France

DIFFUSION :(12400)

PAGE(S) :86,87
SURFACE :166 %
PERIODICITE :Trimestriel

1 février 2017 - N°6

Argent

& Patrimoine

magazine

Les bons plans de la
nue-propriété
Grâce au démembrement, les seniors détenteurs
d'un patrimoine immobilier peuvent aider leurs
enfants à devenir propriétaires. Les conseils
de Thomas Abinal, cofondateur de Monetivia,
société spécialiste du démembrement
temporaire dans l'ancien entre particuliers.
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Une alternative

au viager
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