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Vaux-Le-Pénil, le 3 juillet 2017 

 

 

Chère Consœur, Cher Confrère, 
 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la troisième conférence 2017 du Club Fiscal décentralisé en 

Seine-et-Marne : 
 

LE PASSAGE A L’IMPOT SUR LES SOCIETES : PIEGES ET SOLUTIONS 
 
 

Intervenants 

 

Jean-François PESTUREAU 

Expert-Comptable, Commissaire aux Comptes  

 

Philippe REIGNÉ 

Professeur du Conservatoire national des arts et métiers 

 

LE JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017 

de 14 H 00 à 16 H 00 
 

au siège de l’EC 77 

259, rue Pierre et Marie Curie 

Parc d’activités 

77000 VAUX LE PENIL  

 

 

 

Thèmes abordés 
____________________ 

Principaux thèmes abordés 

 
L’IS for ever : 

 opter : formalités, option irrégulière, … 

 transformer : changement de forme sociale ou d’activité ; formalités, … 

 céder : vente à soi-même ; vente de l’exploitation ou des titres ; sort des plus-values 

 risques d’abus de droit 

 

Vivre à l’IS, mourir à l’IR : 

 louer l’exploitation : location-gérance 

 louer l’immobilier : bail emphytéotique, bail à construction, … 

 démembrement et droits spéciaux de jouissance 

 risques d’abus de droit 

 

 

Nous vous prions de croire, Chère Consœur, Cher Confrère, à l'assurance de nos sentiments les plus 

confraternels. 

 

Les Présidents Cécile de SAINT-MICHEL et Jean-Paul MORIM 
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---------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------- 

 

 
Club Fiscal Paris Ile de France  

 

Bulletin de participation à la conférence débat du  JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017 à Vaux-le-Pénil 

sur  : 
 

LE PASSAGE A L’IMPOT SUR LES SOCIETES : PIEGES ET SOLUTIONS 
 

Mme, M.   

 

Cabinet :    

 

Adresse :    

 

 

Adhérent du Club Fiscal : Oui    Non  

N° Adhérent : ……………….. 

 

 

Cette conférence est gratuite pour les adhérents du Club Fiscal à jour de leur cotisation 

2016  ou 2017. 
 

Pour les non adhérents, merci de nous adresser un chèque de 120 € TTC, libellé à l’ordre du Club 

Fiscal des experts comptables, joint avec votre bulletin de participation.  

 

Participera à cette réunion           Oui    Non    

 

 Merci de bien vouloir nous retourner ce bulletin de participation 

 


