Communiqué de presse
Paris, le 31 octobre 2018

CGP Entrepreneurs propose deux sessions de formation gratuites sur le
thème de la SCI aux CGP libéraux
CGP Entrepreneurs, groupement spécialisé dans les services de gestion de patrimoine, organise deux
sessions de formation à Paris et à Lyon gratuites et ouvertes aux CGP libéraux. Elles sont animées par
Michel Brillat, consultant en ingénierie patrimoniale chez CGP Entrepreneurs.
À l’heure où le recours aux sociétés civiles immobilières (SCI) est de plus en plus plébiscité par les particuliers, le
groupement CGP Entrepreneurs ouvre deux sessions de formations à destination des conseillers en gestion de
patrimoine. Ces formations portent sur la constitution et la gestion de ce type de structure immobilière. Mêlant théorie
et pratique, elles se déroulent le 13 novembre à Paris et le 15 novembre à Lyon.
Les formations sont ouvertes à tous les professionnels du patrimoine. L’objectif de ces formations est de permettre aux
participants :
-

de maitriser le bilan de SCI imposée à l’IR;

-

de savoir rechercher dans les statuts les points essentiels ;

-

de pouvoir conseiller les clients à partir du bilan et des statuts de la SCI ;

-

de maîtriser la comptabilité des structures imposées à l’IS.

À l’occasion de la première session qui sera organisée à Paris, trois points essentiels seront abordés :
-

la SCI, un espace de liberté comptable à utiliser pour répondre aux objectifs de ses clients ;

-

la liberté fiscale (avec un focus sur le choix IR/IS) ;

-

la SCI et la transmission du patrimoine ;

Ces éléments théoriques seront accompagnés de cas pratiques, basés sur les bilans et les statuts de SCI que les
participants pourront librement apporter.
Pour toute demande d’information : communication@cgpe-infinitis.fr

A propos de CGP Entrepreneurs : CGP Entrepreneurs, filiale du Groupe UFF dédiée aux CGP, est un groupement
spécialisé dans les services de gestion de patrimoine. Il accompagne les cabinets à la recherche de nouveaux leviers de
croissance mais aussi les salariés désireux de se mettre à leur compte. CGP Entrepreneurs met à disposition des cabinets
partenaires les services, les outils et les prestations nécessaires au développement de leur activité.

Contacts presse :
Agence Fargo
Marine Fleury mfleury@fargo.agency 01 42 21 44 76
Amélie Vérone averone@agencefargo.com 01 44 82 54 54
CGP Entrepreneurs
Sylvie Claudel sylvie_claudel@cgpe.com 01 43 12 75 67

