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La collection Patrimoines & FiscalitÃ©s crÃ©e un cycle de confÃ©rences du midi ayant pour
objet des thÃ©matiques civiles et fiscales dâ€™actualitÃ©. Les sujets proposÃ©s touchent la
pratique quotidienne de la gestion du patrimoine. Les notaires et leurs collaborateurs, les
conseillers patrimoniaux et tous ceux que lâ€™organisation du patrimoine intÃ©resse y
trouveront ainsi la matiÃ¨re pour affiner leurs rÃ©flexions personnelles et professionnelles. Les
dÃ©bats interactifs que susciteront les exposÃ©s contribueront aussi, et sans aucun doute, Ã la
plus grande comprÃ©hension de notions ou concepts juridiques, thÃ©oriquement compris, mais
parfois plus dÃ©licats Ã manier en pratique. Les aspects concrets de la matiÃ¨re seront
recherchÃ©s et privilÃ©giÃ©s. Les participants recevront un support Ã©crit (sous forme de
syllabus) et, selon les sujets dÃ©veloppÃ©s, des modÃ¨les de clause et de convention.
CONTENU DE LA FORMATION : La sociÃ©tÃ© simple Ã lâ€™aune de la rÃ©forme du CSA et
des obligations de transparence - La sociÃ©tÃ© simple est-elle une entreprise ? - Quid du
registre UBO ? - Peut-on encore planifier par le biais dâ€™une donation des Â« parts dâ€™une
sociÃ©tÃ© simple Â» ? - Quid des anciennes ? DATE, HORAIRE ET LIEU : - Lundi 7 octobre
2019 - Accueil sandwich dÃ¨s 11h30 - ConfÃ©rence de 12h30 Ã 14h30 - Novotel Wavre
Brussels East â€“ Rue de la Wastinne, 45 â€“ 1301 Wavre DROITS D'INSCRIPTION : - Ã une
ou deux formation(s) : 150 â‚¬ HTVA (181,50 â‚¬ TVAC) par formation - Ã trois formations : 375
â‚¬ HTVA (453,75 â‚¬ TVAC) Si vous souhaitez participer au cycle complet de formations et
inscrire des participants supplÃ©mentaires, pourriez-vous faire votre demande par mail Ã
l'adresse commande@anthemis.be ? FORMATION PERMANENTE : Chambre nationale des
notaires : demande en cours Avocats.be (OBFG) : 2 points IEC, IPCF : 2 heures IFJ : demande
en cours CONTACT : Mme Justine Minot Email : justine.minot@anthemis.be Tel : 010/42 02 95
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