
Expert Impôts, la start-up qui permet de 
réduire ses impôts en toute simplicité 

Les réductions d'impôts, ou la défiscalisation, souffrent de nombreuses idées 
reçues. On la croit souvent réservée à l’élite ou aux contribuables fortunés. Ce 
n’est pas le cas, mais, pour les non-initiés, trouver des réductions d’impôts est un 
véritable parcours du combattant : comme il existe de nombreux dispositifs de 
défiscalisation et des centaines de niches fiscales, il est extrêmement difficile de 
s’y retrouver. 

De plus, on confond souvent la défiscalisation avec l’évasion fiscale, alors qu’il 
s’agit au contraire de soutenir l’économie française en investissant dans des PME 
ou dans des secteurs dans le besoin. 

C’est pour démocratiser l'accès aux réductions d'impôts qu’a été créée la start-
up Expert Impôts. À partir d’un simple test d’éligibilité, Expert Impôts identifie les 
dispositifs possibles et propose un accompagnement sur-mesure à ses utilisateurs. 

  

La start-up qui démocratise l’accès à la 
défiscalisation 

Expert Impôts se donne pour mission de permettre aux Français de réduire leurs 
impôts en trouvant facilement des investissements intelligents. Le service s’adresse 
à tous les particuliers, qu’ils soient dirigeants, salariés ou travailleurs 
indépendants. 

Il vise également à briser les préjugés sur les dispositifs de défiscalisation, qui sont 
à la fois avantageux pour l’État, car ils permettent de générer davantage d’impôts 
sur le long terme, pour l’économie française, parce qu’ils stimulent les 
investissements, et pour les contribuables, qui bénéficient de réductions d’impôts. 

En moins de 2 ans, Expert Impôts compte déjà plus de 200 000 utilisateurs, affiche 
une croissance à 3 chiffres, et a permis une économie d’impôts moyenne de 4 000€ 
par an à ses utilisateurs. 

 



Un accompagnement personnalisé 

Le fonctionnement d’Expert Impôts est très simple. Les utilisateurs commencent 
par faire un test d’éligibilité en ligne, en répondant à des questions basiques sur 
leur situation personnelle et professionnelle. 

L’algorithme d’Expert Impôts identifie les réductions d’impôts correspondant à 
chaque situation, en prenant en compte les plus de 470 niches fiscales existantes. 
Puis, le site met en relation sous 48 heures maximum les personnes éligibles avec 
un conseiller en gestion de patrimoine basé près de chez elles, spécialisé dans le 
type d’investissement qui leur convient. 

 

Les conseillers : des guides précieux pour 
comprendre les réductions d’impôts 

Après un entretien téléphonique et un rendez-vous physique ou en visioconférence, 
les conseillers réalisent un bilan de la situation des clients. Ils les accompagnent 
ensuite dans leurs démarches, en fonction de leur objectif : préparer une retraite, 
générer un revenu complémentaire, ou se constituer un patrimoine. 

Ils fournissent des conseils sur les dispositifs les plus judicieux, dans les secteurs de 
la finance (SCPI, PEA, etc.), de l’immobilier (LMNP, loi Pinel, loi Malraux, etc.), de 
l’épargne prévoyance (PER, assurance vie, etc.) ou de l’investissement dans les 
sociétés (FCPI, FIP, Girardin Industriel, etc.) 

Les atouts d’Expert Impôts 

• Transparence. Expert Impôts a un regard neutre et extérieur sur la situation 
de ses utilisateurs. La start-up les met en contact avec le conseiller le plus à 
même de répondre à leurs besoins, de façon à établir une relation de 
confiance sur le long terme. 



• Neutralité. Expert Impôts se démarque des acteurs historiques de la 
défiscalisation par sa capacité à étudier l’ensemble des dispositifs existants. 
Les banques, promoteurs immobiliers et gestionnaires de patrimoine, à 
l’inverse, se focalisent uniquement sur les investissements qu’ils proposent, 
sans parler aux contribuables des solutions qui sont potentiellement plus 
avantageuses pour eux. 

• Qualité. Les conseillers sont soigneusement sélectionnés par Expert Impôts, 
qui réalise des enquêtes de satisfaction pour garantir la qualité des 
prestations fournies. Le conseiller n’est rémunéré qu’à partir du moment où 
le client décide de mettre en place une des solutions proposées. La 
confiance est donc au centre de l'expérience utilisateur. 

 

Témoignages d’utilisateurs 

« Conseil gratuit 100 % personnalisé. Très bonne expérience ! » Ludovic 

« Échanges très constructifs, je vais suivre les recommandations. » Christian 

« Ça s'est très bien passé, accompagnement très professionnel. Je suis franchement 
très satisfaite. » Marie 

« J'ai tout de suite pu profiter des conseils qu'offre Expert Impôts. Résultat : 6 700€ 
d'économisés chaque année ! » Pierre 

Genèse d’Expert Impôts 

Après un parcours à Dauphine et HEC Montréal, Claire Chabert a passé 2 ans dans le 
conseil, pour de grands acteurs bancaires. Cela lui a permis de se rendre compte 
que la défiscalisation est un sujet tabou et mal compris des Français. 

Elle a donc décidé de s’associer avec Alfred Cardinal, expert en marketing et 
fondateur du cabinet webmarketing AC Consulting, et Hugo Vauvert, qui est 
ingénieur web, afin de développer une solution permettant d’éduquer et faciliter 
l’accès à ces dispositifs. 



Expert Impôts a aujourd’hui pour ambition de devenir le leader de la réduction 
d’impôts en modernisant par la digitalisation ce marché dominé par des acteurs 
vieillissants, et en éduquant le grand public aux dispositifs d’optimisation fiscale. 

La start-up a déjà attiré l’attention de grands médias, avec des articles publiés sur 
le site internet du Figaro, de BFM TV, et de CNews. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.expertimpots.com 

Test d’éligibilité : http://www.expertimpots.com/eligibility 

Facebook : https://www.facebook.com/expertimpots 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/expert-impots/ 
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