JOURNEE INTERPROFESSIONNELLE
12 octobre 2021
C.I.D. Deauville
9H00 : ACCUEIL
9H30 – 11H : Conférence plénière « regards croisés sur les professions réglementées »
Actualité des professions d’huissiers de justice, experts-comptables, greffiers et notaires
1. Présentation des professions : principaux chiffres et représentation des professions au
niveau régional et national,
2. Evolutions réglementaires :
- Les nouveaux périmètres d’intervention et complémentarité
- Le développement des pratiques interprofessionnelles, les enjeux de
l’interprofessionnalité.
3. Evolutions technologiques : les innovations et les nouveaux modes de travail liés à la
transformation numérique des professions (actes notariés numériques, signature
électronique, factures numériques, constats dématérialisés, juridiction virtuelle…)
Les partenaires, engagés aux côtés des professions réglementées, et leur point de vue sur
l’évolution de la relation de travail.
11H00 – 12H30 : Atelier au choix :
1. L’exercice en société : quels leviers fiscaux et sociaux pour structurer son activité ?
 Le passage en société à l’IS comme outil d’optimisation du développement.
 L’exercice en société et les schémas d’associations ou de transmissions
 Présentation des différentes structures juridiques et de leurs spécificités en matière
d’imposition et de couverture sociale du dirigeant.
2. La transmission d’entreprise et le pacte DUTREIL :
 Conditions, avantages
 Actualités et points de vigilance

12H45 – 14H30 : Déjeuner
14H30 – 15H30 : Atelier au choix :
1. Comment optimiser la gestion de mes comptes clients ?
 La procédure de recouvrement amiable : prérequis, règles de prescription des créances
clients, procédure de recouvrement, mesures conservatoires.
 La cession de créances : fonctions, conditions, effets et opposabilité
2. Les modes de détention de l’immobilier d’entreprise
 Forme sociale et régime fiscal
 Démembrement de propriété : un outil d’optimisation fiscale et patrimoniale ?
15h45 – 16h15 : PAUSE
16H15 – 17h15 : Atelier commun : Les baux commerciaux




Identifier les baux commerciaux statutaires et déterminer leur régime juridique
Maîtriser le suivi des baux commerciaux, sécuriser leur renouvellement ou leur rupture et
intégrer les dernières réformes (réformes Pinel, Macron, du droit des contrats)
Gérer les aspects fiscaux

Avec le soutien de nos partenaires,

