SALON DU FISCAL
le 19 octobre à la M4ISON DU CH1FFRE
oct

PROGRAMME
09h00

Accueil café

09h30 à 10h30

Ateliers animés par les partenaires

10h30 à 11h00

Pause - Stands des Partenaires

11h00 à 12h30

Conférence - Thomas BILLON

12h30 à 14h00

Buffet déjeunatoire - Stands Partenaires

14h00 à 15h00

Ateliers animés par les partenaires

15h00 à 15h30

Pause - Stands des Partenaires

15h30 à 16h30

Ateliers animés par les partenaires

16h30 à 18h00

Conférence - Thomas BILLON

18h00

Cocktail

CONFERENCES
L’immobilier d’entreprise
11h00 et 16h30
S'agissant d'un domaine sensible, par
l'importance patrimoniale des biens
visés, l'approche sera centrée sur
l'identification des erreurs à ne pas
commettre.
Seront abordés les thèmes essentiels
de la localisation de l’immobilier dans
la société d’exploitation ou dans une
structure dédiée et leurs implications
sur les impôts commerciaux et
patrimoniaux (en particulier, impôt
sur
les
bénéfices,
droits
d’enregistrement, TVA, impôt sur la
fortune immobilière).
Par Thomas BILLON, Consultant en
droit fiscal – Infodoc Experts

Bulletin d’inscription sur le site de l’Ordre : en cliquant ici
Contact CROEC Limoges
Hedwige de TORSIAC- 06 51 12 67 98 - hdetorsiac@oec-limoges.fr

ATELIERS PARTENAIRES
9H30 – 10H30
1- AG2R LA MONDIALE

2- SOFRACO

3- LE CONSERVATEUR

Quels placements choisir pour
améliorer ses revenus, préparer
sa retraite, transmettre son
patrimoine dans les meilleures
conditions en profitant d’un
cadre fiscal avantageux.

Le grand quizz SAS vs SARL.

Les outils de gestion de la
trésorerie d'entreprise.

14H00 – 15H00
4- GAN ASSURANCES

5- PREVIFRANCE

6- BANQUE POPULAIRE

Cyber Risques : tous concernés !

L’assurance emprunteur.

Le financement de l’immobilier
d’entreprise.

15H30 – 16H30
7- CREDIT AGRICOLE

8- DDFIP

Le Crédit-Bail Mobilier, une solution de
financement qui permet de préserver votre
équilibre financier, votre capacité d’endettement
et qui optimise votre fiscalité

L'actualité du PAS.
Un accent sera porté sur la soumission au PAS des
revenus fonciers.

