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Dans le 14ème épisode du podcast Paris Property Chronicles, mon invité est encore une fois 

Arnaud Colson, avocat associé du cabinet GV Paris Avocats, 
au cœur de Paris, agissant sur différent fronts du droits de 
ses clients internationaux. Cette fois-ci, nous discutons sur 
l'imposition des plus-values lors de la vente de votre 
résidence secondaire et sur les conséquences fiscales quand 
vous recevez un bien immobilier par succès ou par donation. 
Arnaud a eu la gentillesse de répondre aux questions de nos 
auditeurs et d'aborder leurs sujets fiscaux. Pour obtenir de 
plus amples informations et des conseils sur la fiscalité 
immobilier, merci de contacter Arnaud directement par 
courriel, sur LinkedIn ou sur le site web du cabinet, GV Paris 
Avocats. 

Découvrez comment notre avocat fiscal préféré peut vous aider à préparer vos obligations 
de la fiscalité immobilière sur les plateformes suivantes : 

Épisode 14 - L’impôt sur le patrimoine immobilier (2ème Partie) 

Podbean 
Apple Podcasts  

Spotify 
World Radio Paris 
Google Podcasts 

Nouveaux biens immobiliers 

Neuilly-Château : Appartement de 4 pièces de 97m2 avec balcon et double parking pour 
au 3ème étage d'une résidence de haute standing, très bien entretenue dans la commune 
de Neuilly-sur-Seine.  

Prix de vente : 1.195.000€  
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http://gv-paris.com/
mailto:arnaud.colson@gv-paris.com
mailto:arnaud.colson@gv-paris.com
http://gv-paris.com/
http://gv-paris.com/
https://parispropertychronicles.podbean.com/e/episode-14-french-property-taxes-part-two/
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/the-paris-property-chronicles/id1509206399
https://open.spotify.com/episode/4Kh8iRiOl4mUUqVrZwGMjW?si=iAV3JPVZQnW0bh0HU_-EQA
http://www.worldradioparis.fr/features/paris-property-chronicles/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLnBvZGJlYW4uY29tL3BhcmlzcHJvcGVydHljaHJvbmljbGVzL2ZlZWQueG1s?sa=X&ved=0CAIQ9sEGahcKEwjAnZPJ38DtAhUAAAAAHQAAAAAQDA&hl=fr
https://www.parismacimmo.com/neuilly-ch%C3%A2teu-fr


Cognacq-Jay-Musées : Appartement meublée d’exception de 57m², situé au 4ème étage 
avec ascenseur dans un immeuble très bien entretenu avec digicode et concierge. 

Loyer Mensuelle : 2.450€ CC 

Merci de visiter mon site afin de consulter tous 
mes biens immobiliers en ce moment. Pour 
plus d'informations sur la recherche, la 
location, l'achat ou la rénovation de votre bien 
immobilier à Paris, n'hésitez pas à me 
contacter. Comme toujours, continuez à 
prendre soin de vous et vos proches. 

 

Yolanda Robins 
Founder and Principal 

PARIS MAC IMMO SERVICES 
yolanda@parismacimmo.com 

Editor and Host 
PARIS PROPERTY CHRONICLES 

yolanda@parispropertychronicles.com 

+33 6 75 08 55 26 (mobile/WhatsApp) 
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https://www.linkedin.com/in/yolanda-robins-8262a717/
https://www.instagram.com/parispropertychronicles/
https://www.parismacimmo.com/cognacq-jay
https://www.parismacimmo.com/bien-immobiliers
mailto:yolanda@parismacimmo.com
mailto:yolanda@parismacimmo.com
mailto:yolanda@parispropertychronicles.com
mailto:yolanda@parispropertychronicles.com
https://www.facebook.com/yolanda.parismacimmo/

