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sollicitations
delaclientèle
Votre syndicat est également à l'initiative
de la création du Club expert patrimoine.
Hï]

Tout à fait. S'il s'agit d'une association non politisée et
technique, elle a été créée suite à notre congrès de Biarritz par nos membres, en particulier Laurent Benoudiz et
Serge Anouchian qui a été le premier expert-comptable
à
obtenir un DU en gestion de patrimoine en 1999. Ce club
fonctionne très bien avec plus de cinq
cents adhérents, des formations et séminaires toujours complets... Autant de
preuves que les mentalités évoluent sur
la nécessité de se former dans ce
domaine et d'étendre le champ d'action
de nos cabinets pour répondre
aux
demandes de nos clients.
Le président du CEP, Laurent Benoudiz,
est logiquement le corapporteur de notre
congrès, avec Maud Saccucci, présidente d'ECF Rhône-Alpes.

Duhem, Pierre Fernoux, Jérôme Dedeyan, Pascal Julien SaintAmand, Pierre-Yves Lagarde, Stéphane Pilleyre ou encore
Fabrice Luzu.
Et les sujets choisis touchent l'ensemble de nos clients avec,
pour objectif, de fournir à nos adhérents dix missions clés
en main, avec outre la formation, la lettre de mission, les
outils, le savoir-faire et le faire-savoir. L'immobilier
d'entreprise, la fin de carrière, la gestion de la trésorerie, la transmission
d'entreprise
ou
encore le statut de loueur en meublé seront
quelques-uns des thèmes abordés.
Avec ce parterre d'experts et les sujets traités,
nous comptons battre notre record et réunir
plus de cinq cents participants.
Tous les
ingrédients
sont réunis car, outre le sujet,
nous organisons de belles festivités avec une
journée détente, balade dans les calanques
en bateau, et une soirée au MuCEM
le
dimanche 26, une soirée blanche à 360° sur
Marseille le lendemain et un dîner de clôture avec vue panoramique sur le Vieux-Port.

(( L'ingénierie
patrimonialedoit
êtreaucœurde
notredémarche

Pour ce congrès, vous avez réuni un beau panel
d'experts, avec différents intervenants
provenant de tous horizons...
Hfl Tout à fait, la qualité des intervenants a été saluée par
^F la profession, mais aussi par les professionnels extérieurs à notre domaine. L'ingénierie patrimoniale doit être
au cœur de notre démarche car l'expert-comptable
ne peut
vendre de produits. Pour accompagner nos cabinets dans cette
démarche, nous avons sollicité des intervenants de haut
niveau, tels que Serge Anouchian, Marc Iwanesko, Jacques

Quels sont les liens d'ECF avec les
organisations professionnelles de CGP ?
Hï]

Nous n'avons établi aucun lien institutionnel avec ces
associations. En revanche, des sociétés du secteur sont
des partenaires historiques de notre syndicat, comme les
réseaux Cyrus Conseil, Expert & Finance ou encore les assureurs Generali AG2R La Mondiale, et Swiss Life.
I Propos recueillis par Benoît Descamps

-> Deux journées de haut niveau
Lors du congrès ECF qui se déroulera au palais du Pharo, à Marseille,
les 27 et 28 juin prochains, treize ateliers et une séance plénière sont
proposés. Cette plénière aura pourthème: «travailler moins pourtaxer:
la fabuleuse histoire des plus-values», animée par Jean-Pierre Cossin,
conseiller-maître honoraire à la Cour des comptes, et Bernard Plagner,
professeur émérite à la faculté de droit de Toulouse. Les ateliers auront
pour thème et animateurs :
- «Holding: les nouveaux risques», par Hervé Kruger et Nicolas Sussan;
- «Le retour du report d'imposition en cas d'apport de titres: quels impacts
patrimoniaux?»par Laurent Benoudiz, FabriceLuzuet Laurent Poggionovo;
-«Faire face au passif social: quelles solutions?» par Maud Saccucci,
Jean-Luc Labe et Fabrice Zinssner;
- « L'immobilier d'entreprise : le démembrement est-il toujours une stratégie pertinente?» par Serge Anouchian, Martial Asnar, Pierre Fernoux
et Marc Iwanesko;
- «Stratégiesde rémunération du dirigeant: comment produire une mission
gagnante et sécurisée?» par Pierre-YvesLargarde et Jérôme Dedeyan;
- «Quelles stratégies de fin de carrière pour le dirigeant en 2016?»,
par Stéphan Bayssière et Philippe Dion;

- «Comment optimiser la trésorerie d'une entreprise? Quelles stratégies
de sortie?» par Gilles Dauriac;
- «La transmission familiale d'une entreprise : du bon usage du pacte
Dutreil et du paiement différé et fractionné» par Pascal Julien SaintAmand et Stéphan Chenderoff ;
- «Du déclaratif IR/ISF au bilan patrimonial: quelles méthodes pour
développer son savoir-faire et le faire savoir?», par Ludovic Melot et
Gisèle Athimon;
- «La transmission du patrimoine de votre client: quelles stratégies?
» animé par Catherine Orlhac et Fatma Bellahouel;
- « Evaluation d'entreprise : les sept erreurs de l'administration ! », par
Christophe de Brebisson et François Bianco;
-«Loueurs en meublé: maîtrise, sécurisation et tentative d'optimisation
des LMP et LMNP» par Jacques Duhem et Stéphane Pilleyre;
- «Quelle stratégie de placement pour concilier rendement et sécurité?» par Laurent Benoudiz, Gisèle Athimon, Françoise Philippe-Laslier,
Jean-Michel Moyroud, Marie-Valérie Texier.
-> Plus d'informations
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