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QU’EST-CE QUE

DÉROULEMENT DE LA CONFÉRENCE

LE TAX CLUB BY EFE ?

18h : accueil des participants - cocktail d’ouverture
18h15 : ouverture des débats
20h : cocktail de clôture

POUR QUI ?
Votre nouveau
rendez-vous bimestriel
2 heures de conférence
sur des sujets au cœur
de l’actualité fiscale
Un moment privilégié
d’échange et de
partage avec vos pairs et
nos meilleurs experts
Une soirée cocktail
dans un cadre convivial

•
•
•

•
•

Dirigeants, chefs d’entreprise
Avocats fiscalistes
Responsables d’ingénierie
patrimoniale
Notaires
Conseillers fiscaux

•

•
•
•

Conseillers en gestion de
patrimoine
Banquiers privés
Family Officers
Experts-comptables

QUELS SONT LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ?
•

•

•

Mesurer l’opportunité et les conséquences du nouvel
l’Impôt sur la Fortune Immobilière
Bénéficier des commentaires et analyses de deux
praticiens experts de la fiscalité patrimoniale
Faire le point sur l’actualité des redressements ISF

OÙ ?
13 rue de Londres,
75009 - Paris

NOUVELLE LÉGISLATURE : QUELS IMPACTS
SUR LA FISCALITÉ PATRIMONIALE ?
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SOIRÉE ANIMÉE PAR

PROGRAMME
DE L’ISF A L’IFI
Comment fonctionnerait concrètement l’Impôt sur la
Fortune Immobilière ?
––Quel champ d’application ?
––Le plafonnement sera-t-il toujours d’actualité ?
––Les abattements sur les actifs immobiliers vont-ils être maintenus ?

Jean-François
DESBUQUOIS

DIRECTEUR ADJOINT DU
DÉPARTEMENT DROIT DU
PATRIMOINE

FIDAL

Comment concilier le remplacement de l’ISF avec les
dispositifs d’exonération actuels ?
––Que faire des pactes Dutreil ?
––La fin de l’imposition du capital financier : un bol d’air pour les
stratégies patrimoniales ?
––Quelles conséquences pour tous les schémas mis en place pour
réduire le montant de l’ISF ?

L’ISF, une actualité encore sur le grill des redressements
––ISF + quasi usufruit + dette de restitution = des nouvelles
opportunités ?
––L’exonération des biens professionnels : comment appréhender les
nouveaux critères ?
––Le plafonnement : une vraie lutte contre les abus ?

QUELLES AUTRES MESURES SERAIENT MISES EN PLACE ?

Xavier LEBRUN
DIRECTEUR DE
L’INGÉNIERIE
PATRIMONIALE

BANQUE OUDART

Un prélèvement forfaitaire unique de 30 % : un réel
cadeau pour les détenteurs d’actifs financiers ?
Assurance vie : la fin d’une époque dorée ?
Le prélèvement à la source devient-il une réalité pour le
1er janvier 2018 ?

Impossible de vous déplacer ?
Suivez le TAX CLUB directement depuis votre ordinateur
grâce à notre solution ABILWAYS LIVE

MERCREDI 28 juin • 13 rue de londres, 75009 paris

Date et lieu de la conférence

les y obligent.

simple demande. Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts, les circonstances

Remplir ce bulletin d’inscription vaut acceptation des CGV disponibles sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur

Conditions générales de vente

et ce, quelle que soit la date d’annulation. Pour les personnes physiques uniquement les articles L6353-3 et suivants s’appliquent.

année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire ne sera retenue, à moins qu’il annule cette nouvelle participation

forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la même

la formation ou 100 % en cas de réception par la Société de l’annulation moins de trois jours avant le jour J, à titre d’indemnité

si l’annulation est reçue 10 jours inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 10 jours avant le début de

reçue au plus tard quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant de la participation retenu sera de 30 %

Formulée par écrit, l’annulation de formations présentielles donne lieu à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est

Annulations / Remplacements / Reports

en précisant que vous participez à une conférence EFE.

Pour réserver votre chambre d’hôtel, vous pouvez contacter la centrale de réservation BBA par e-mail : formation.netbba.com,

Hébergement

N° Existence : 11 75 32 114 75 - SIRET : 412 806 960 000 32

Informations prise en charge OPCA

EFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion, le suivi et l’organisation de
formations. Les données collectées sont nécessaires pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions de la « loi
Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’interrogation des données qui vous
concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer aux traitements de ces données. Le groupe EFE (www.
efe.fr) peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, de l’information commerciale, susceptible de vous
intéresser, concernant ses activités, ou celles de ses partenaires. Si vous ne le souhaitez pas ou si l’un de ces moyens de communication
vous convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à l’adresse mail correctionbdd@efe.fr
J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires de EFE

Dès réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir une facture et une convocation vous
sera transmise 10 jours avant la conférence.

Inscriptions

Membre de la Fédération de la Formation Professionnelle
habilité à délivrer une Attestation Descriptive de Formation

Scannez ce code
et retrouvez-nous
sur votre
smartphone

Ville__________________________________________________________

Signature et cachet obligatoires :

N° SIRET

Tél. ____________________ Fax ____________________ E-mail* ____________________________

Code postal

Adresse______________________________________________________________________________

Fonction_____________________________________________________________________________

Société______________________________________________________________________________

Nom et prénom_______________________________________________________________________

OUI, je m’abonne gratuitement à la newsletter « Analyses Experts - L’actualité en fiscalité »

OUI, je souhaite suivre le TAX CLUB à distance sur ABILWAYS LIVE

OUI, je m’inscris à la conférence “ Nouvelle législature : quels impacts sur la fiscalité
patrimoniale ? ” du mercredi 28 juin 2017 (code 13769C)

BULLETIN D’INSCRIPTION

10-32-3010

Ce prix comprend le cocktail et les documents remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en
indiquant le nom du participant :
• par chèque à l’ordre d’EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 rue d’Anjou 75008 PARIS,
Compte n° 30004 00819 00011881054 61, libellé au nom d’EFE FORMATION, avec mention du
numéro de la facture réglée.

185 m HT

Participation (TVA 20 %)

EFE - Département formation • 35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 • Fax : 01 44 09 22 22 • infoclient@efe.fr

Renseignements et inscriptions

Boris Massoutier • Tél. : 01 44 09 12 75 • bmassoutier@efe.fr

Renseignements programme

INFORMATIONS PRATIQUES
Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.

13769C WEB

