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C’est avec une joie immense que nous vous invitons à participer à la deuxième
édition des Universités d’été qui auront lieu dans la célèbre station balnéaire du
Touquet-Paris-Plage les 28, 29 et 30 août prochains.

Saisissez l’occasion de ces journées pour profiter de l’air marin et du calme de la
Côte d'Opale.

Nous vous avons préparé un programme intellectuel inédit sur le thème :

L’investissement immobilier : société civile immobilière, location meublée,
démembrement, conséquences du changement de régime fiscal…

Les conférences seront animées par des intervenants de très haute qualité : Jean-
Pierre COSSIN, Fabrice COSSIN, Pierre-Yves LAGARDE, Jean SAPHORES…

ECF vous garantit bonne humeur et convivialité… caractéristiques des événements
du syndicat, avec deux soirées inédites et, pour ceux qui le souhaitent, la
participation à la première édition d’ECF Beach Volley Tour !

Que vous soyez habitants des Hauts-de-France ou non, venez vous ressourcer au
sein du mythique hôtel Le Westminster et parfaire vos connaissances avant la
rentrée de septembre.

Inscrivez-vous dès maintenant à ce séminaire d’exception !

Charles BASSET

Vice-président d'ECF

Président d'ECF Services



PROGRAMME

Soirée au restaurant L’Avantage20h00 

DIMANCHE 28 AOÛT

LUNDI 29 AOÛT

Discours d’ouverture

Intervention par Aésio Mutuelle

Bascule de l’IR vers l’IS : un aller sans retour ? 

par Jean-Pierre COSSIN et Fabrice COSSIN

Intervention par ECMA

Déjeuner au Westminster Barrière

Initiation & Tournoi Beach volley ou journée libre

Soirée au "Spoon" Club House du Golf du Touquet

09h00-09h30

09h30-10h00

10h00-12h30

12h30-13h00

13h00-14h30

15h30-18h30 

20h00 

= 10 HEURES DE FORMATIONS
 

MARDI 30 AOÛT

Créer un environnement de travail sain et accélérer la rentabilité par Beeye

Intervention par MyCompanyFiles

Immobilier à l’IR ou à l’IS : les frontières fines de la comparaison

par Pierre-Yves LAGARDE, associé IMANI & YOU

Quels intérêts à détenir un bien immobilier par le biais d’une Société Civile ? 

par Luc LACOMBE Banque Hottinguer

Déjeuner au Westminster Barrière

Les différentes applications du démembrement au service du patrimoine immobilier

par Maxime CHICHE, Expert & Finance

La location meublée

par Charles BASSET, vice-président d'ECF et président d'ECF Services et Laurent ALLAIS, Expert &

Finance

09h00-09h30

09h30-10h00 

10h00-12h30

12h30-13h00

13h00-14h30

14h30-15h00

15h00-17h00 



LIEU 

Le Westminster Le Touquet… une adresse emblématique et magique

Superbe façade Art Déco, atmosphère feutrée et entièrement rénové, l’hôtel Barrière Le Westminster Le Touquet
allie histoire et modernité en plein centre de la Perle de la Côte d’Opale. Spa Nuxe, piscine intérieure et espace
fitness pour des moments de bien-être et de sérénité absolue.



L’option pour l’impôt sur les sociétés de la SCI est révocable en droit. L’est-elle en pratique ?
Quelle valeur de l’immeuble à retenir au bilan d’ouverture de la SCI ?
Quelles stratégies à mettre en œuvre pour retrouver le régime d’imposition des plus-values immobilières ?

Bascule de l’IR vers l’IS : un aller sans retour ?

Jean-Pierre COSSIN

Conseiller Maître honoraire à la Cour des comptes 

LES CONFÉRENCES

Fabrice COSSIN

Avocat à la cour

Le rendement attendu
La plus-value espérée
Le coût de fabrication des besoins de liquidités.

La société vend le bien et l’associé appréhende les liquidités
La société vend le bien puis réinvestit
La société conserve le bien pour assurer un revenu à
l’associé

Nous connaissons tous les principes généraux : investir à l’IR
mobilise plus de trésorerie et investir à l’IS augmente le coût
fiscal de la vente. Mais la comparaison doit être affinée sous au
moins deux angles : les paramètres financiers du projet
d’investissement et le choix de la stratégie de dénouement.

Modélisations financières comparées selon 3 jeux
d’hypothèses :

Puis en fonction de la stratégie de dénouement à l’IS :

Pierre-Yves LAGARDE

Associé IMANI & YOU

Laurent ALLAIS

Directeur Région Normandie - Expert & Finance

Panorama de la location meublée en France
Comment bien accompagner ses clients dans la réalisation de leur investissement meublé ?
Comment valoriser cette mission à forte valeur ajoutée ?

La location meublée

Immobilier à l’IR ou à l’IS : les frontières fines de la comparaison

Charles BASSET

Vice-président d'ECF, président d'ECF Services



LES ATELIERS TECHNIQUES

Faites bénéficier vos clients d’un crédit d’impôt de 50 % sur vos honoraires !

Jean SAPHORES, fondateur ECF Services, vice-président du

CNOEC en charge du secteur Avenir numérique de la profession

Panorama de la fiscalité immobilière en France
Démembrement des parts de la SCI détenant les
locaux professionnels
Investissement en nue-propriété (achat de la nue-
propriété d’un bien résidentiel)

Les différentes applications du

démembrement au service du

patrimoine immobilier

Maxime CHICHE

Directeur des partenariats - Expert & Finance

Gérance (pouvoirs / révocation / co gérance)
Associés (répartition pouvoir AG/ÂGE/focus sur la
répartition du pouvoir et charges en cas de
démembrement / focus mineurs)

Transmission échelonnée (donation-partage parts/
démembrement / mineurs et tiers administrateur/
donation en NP du CCA/ usufruit successif)
Quid en cas de cession du bien (impact fiscal /
comparaison entre répartition du prix de vente ou
placement compte titres ou contrat de capi, le cas
échéant démembrement avec impact fiscal IR et
DMTG)

Quels intérêts à détenir un bien

immobilier par le biais d’une Société

Civile ?
I. Une organisation sur mesure du pouvoir (analyse
comparative avec une indivision/démembrement
en direct)

II. Une transmission souple et évolutive

Luc LACOMBE

Banque Hottinguer

Charles BASSET

Vice-président d'ECF, président d'ECF Services

en savoir plus

https://www.ecfservices.fr/
https://www.ecfservices.fr/


ecf beach volley tour
 

Lundi 29 août à partir de 15h30

L’été, sur la plage, il y a deux camps : ceux qui lézardent sur leur
serviette et les autres qui, en permanence, ont besoin de bouger !
Si vous faites partie de la deuxième vague, l’idée de participer à un
tournoi de beach volley pourrait vous plaire. Par équipe de 3, venez
vous affronter sur la mythique plage du Touquet pour tenter de
remporter la première édition d’ECF Beach Volley Tour !

Inscription gratuite

LES MOMENTS DÉTENTE

dîner au restaurant l'avantage

Vous serez accueilli pour dîner le 28 août au
Restaurant "L'avantage", niché au cœur du centre
tennistique du Touquet Paris plage.

Un endroit incontournable avec terrasse et coin
lounge, pour le plaisir de vos yeux et de vos papilles.

soirée au spoon 

La soirée du 29 août se déroulera au Touquet Golf
Resort, au sein du restaurant "Le Spoon".

Au programme, un moment de convivialité pure
autour d'un bon dîner !



Forfait avec hébergement (dîner inclus) Adhérent
ECF 

Non 
adhérent

Adhérent
CJEC/ANECS

1 Expert-comptable (chambre simple) 1 200,00 € 1 500,00 € 900,00 €

1 EC + 1 accompagnant (chambre double ou Twin) 1 500,00 € 1 800,00 € 1 200,00 €

TARIFS (HT)

La formation et la documentation remise sur place
Les nuits des dimanche 28 et lundi 29 août avec petits-déjeuners
Les dîners et animations des dimanche 28 et lundi 29 août
Les déjeuners des lundi 29 et mardi 30 août

LE FORFAIT SÉMINAIRE AVEC HÉBERGEMENT COMPREND :

Pour toute information complémentaire, merci de contacter : 
Marion BROYER Tél. : 04 78 08 42 74 ou par mail : mbroyer@clcom.fr

Forfait sans hébergement (dîner non inclus) Adhérent
ECF 

Non 
adhérent

Adhérent
CJEC/ANECS

1 Expert-comptable (chambre simple) 600,00 € 750,00 € 300,00 €

Soirées (uniquement sans hébergement) Adhérent
ECF 

Non 
adhérent

Adhérent
CJEC/ANECS

Tarif par personne, par soirée 100,00 € 150,00 € 75,00 €



NOS PARTENAIRES

INSCRIPTION

HTTP://ECF.CLCOMEVENTS.FR/TOU_INDEX.PHP

http://ecf.clcomevents.fr/tou_index.php

