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L

es Journées de l’Ingénierie
Patrimoniale, qui se tiendront
les 7 et 8 février 2018, seront,
en très grande majorité, consacrées
à l’immobilier et à sa fiscalité.
Il y a à cela plusieurs raisons. La
première, c’est que, au cours des
six dernières éditions des JIP, les
questions immobilières n’ont été
abordées que partiellement et pas de façon globale.
La seconde est que les changements politiques récents
sont susceptibles de bouleverser la fiscalité de l’immobilier qui apparaît comme un domaine plutôt mal aimé
du nouveau président de la République, à la différence
des investissements considérés comme “productifs”. Et
enfin, la troisième est que l’immobilier est un secteur
considérable, d’abord dans l’économie générale du
pays, et ensuite dans le patrimoine des Français.
Le sujet est d’autant plus important qu’il est souvent
d’une complexité effroyable et pleine de surprise. C’est
pourquoi nous avons tenu à demander aux spécialistes
les plus talentueux et les plus compétents de dévoiler
“les mystères de l’immobilier”.
Et, comme d’habitude, dans une ambiance conviviale et
gastronomique.
Michel Tirouflet
Président du Comité de Programme

Monsieur Eric Peuchot
Enseignant Chercheur à Paris V
Délégué de fondations
Monsieur Yvan Quartenoud
Managing Director - Banque J. Safra Sarasin
M. Michel Tirouflet
Président du Comité de Programme
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Plénières

Investissement immobilier
- stratégie et fiscalité –

		 Mercredi 7 février 2018

de 8h30 à 19h00

09h00 – 10h00 1. Présentation et analyse de la loi de finances pour 2018
10h00 – 11h00

2. Présentation du Congrès des Notaires 2018

11h30 – 12h30

3. Revue de la jurisprudence récente portant sur l‘immobilier

14h00 – 15h00 4. Le financement des acquisitions immobilières
15h00 – 16h00 5. L’opportunité du crédit dans le développement d’une foncière :
		 témoignage d’un investisseur et d’un banquier
16h30 – 17h30

6.	
Achat d’un bien immobilier de jouissance : choisir la meilleure structure de
détention en fonction des objectifs et des contraintes, notamment au regard
du financement des besoins du grand âge

17h30 – 18h30

7.	
Achat d’un bien immobilier de rapport : location nue vs location meublée,
location saisonnière vs location continue, adoption de la meilleure stratégie.
Passer d’un régime fiscal à l‘autre

		 Jeudi 8 février 2018

de 8h30 à 19h00

09h00 – 10h00 8.	
Achat d’un bien immobilier professionnel : adopter la meilleure structure
en fonction des objectifs et des contraintes
10h00 – 11h00

9.	
La transmission des biens immobiliers en France et l’international

11h30 – 12h30

10. Focus sur la tontine

14h00 – 15h00 11.	
Investissement dans un produit de défiscalisation : savoir analyser les propositions
15h00 – 16h00 12. Immobilier des non-résidents : intérêt et fonctionnement de la titrisation
16h30 – 17h30

13.	Baux : état des lieux et minimisation des risques : baux emphytéotiques
et transmission

17h30 – 18h30

14. Déficit foncier : état des lieux et maximisation
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Inscription
et Formation
Inscription
Pour participer aux JIP 2018, vous devez au préalable
vous être inscrit en ligne ou avoir reçu une invitation
personnelle. Vous pouvez dès-à-présent vous inscrire
dans la rubrique « s’inscrire » de notre site :
www.jip-patrimoine.com

Inscription en ligne jusqu’au
05/02/2018 minuit.

Formation

Tarif normal

En participant aux plénières des JIP, des heures de
formation peuvent être comptabilisées dans le cadre
de vos obligations de formation.
Le nombre d’heures validées varie selon l’organisme
auquel vous êtes affilié et votre spécialisation (plus
d’information sur le site, rubrique informations
générales).
Pour obtenir votre attestation de présence, il vous
faudra badger aux bornes prévues à cet effet et signer
la feuille d’émargement dès votre entrée dans la salle
de formation de manière à enregistrer votre présence.
Votre attestation vous sera envoyée par e-mail à l’issue
de la formation et dans un délai de 30 jours maximum.
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 93 07379 93
(Ingénierie Patrimoniale et Formation) auprès du préfet de région
Île-de-France.

Retranscription
Les retranscriptions de la formation et les supports de
présentation des JIP 2018 seront mis à disposition des
participants dans le mois suivant la manifestation. Les
participants seront prévenus par e-mail de leur mise à
disposition en ligne.
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Tarifs

450€ HT
Tarif réduit*

350€ HT
* Les adhérents des organismes partenaires
bénéficient du tarif réduit d’inscription via le
code partenaire fourni par leur organisme.
La liste des partenaires est accessible sur le
site des JIP.
Les étudiants bénéficient également d’un
tarif spécial. Nous contacter pour la procédure
d’inscription. Ils devront faire parvenir un
justificatif de scolarité valide.

Pour tout renseignement :
Tél. : 01 56 59 73 73 • E-mail :
contact@jip-patrimoine.com

JIP 2018

Nos partenaires

Organismes et associations professionnelles partenaires :

Partenaires média :
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Informations
générales

JIP : Mercredi 7 et jeudi 8 fevrier 2018
Le lieu

Contact

Pavillon Dauphine
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny,
75116 Paris
Tél. : 01 44 38 78 68

INGÉNIERIE PATRIMONIALE
ET FORMATION / JIP
Organisation, commercialisation et coordination :
MTC Art de Vivre
8, rue de Berri - 75008 PARIS - France
Tél : +33 (0)1.56.59.73.73
Fax : +33 (0)1 56 59 73 74
Email : contact@jip-patrimoine.com
www.jip-patrimoine.com

Accès
Parking privatif
Métro Porte Dauphine (Ligne 2)
RER Avenue Foch (Ligne C)
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