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Rendez-vous onnes

Trois journées sur l'immobilier neuf
Le salon dè l'Immobilier neuf se déroulera du vendredi 29,
au dimanche 31 mars à la porte de

Versailles. Dédiée à l'immobilier

neuf, cette manifestation propose
toute une série de conférences pour

guider les particuliers dans leur pro

jet immobilier comme « Investir en
2019 : bâtir un patrimoine et payer

moins d'impôts », « Financement :
comment décrocher le meilleur cré

dit », « Confort, écologie, nouvelles
façons d'habiter: ça bouge dans le

neuf! », « Résidences services :

l'autre façon d'investir »... En outre,
un vaste espace d'exposants est pro

posé avec des acteurs : promoteurs,

commercialisateurs, banques, courtiers en crédit, cabinets

de gestion de patrimoine, portails d'annonces, associations

professionnelles, presse patrimoniale, spécialistes de la

défiscalisation...

Plus d'informations sur www.salonimmoneuf.com.

Maîtriser les risques
patrimoniaux
La prochaine édition des Journées de l'ingénierie patri

moine se déroulera les jeudi 7 et vendredi 8 février au

Pavillon Dauphine, à Paris. Le thème sera « Risque : péril

dans lequel entre l'idée de hasard ». Treize plénières et

deux symposiums sont au programme de cette 8e édition,
dont le thème abordera donc tous les aspects du risque

fiscal et patrimonial. Parmi les conférences, nous trouvons
« une présentation et analyse de la loi de finances pour

2019 »; « Optimisation fiscale, quels risques? »; « S'as
surer contre un risque pesant sur les personnes » ; ou

encore « La maîtrise des risques indissociables des inves

tissements ». Le coût d'accès aux deux journées est fixé à
450 € HT par participant (350 € HT pour ceux ayant un

code partenaire et 85 € HT pour les étudiants).

Inscriptions sur www.jip-patrimoine.com

Les associations réunissent
leurs membres
Comme chaque année, c'est au printemps que les asso
ciations professionnelles de CQP réunissent leurs

membres (hormis CGPC qui tient sa convention en juin).
Ces dernières se déroulent :

- le mercredi 13 mars à Paris pour l'assemblée générale
del'ANCDGP;

- le jeudi 14 mars pour la Convention de l'Anacofi, son
assemblée générale et celles de ses associations sœurs ;

- le jeudi 14 mars également pour l'assemblée générale
de La Compagnie des CGPI ;

- les mardi 26 et mercredi 27 pour l'assemblée générale
et le congrès de la CNCGP ;

- et le mercredi 3 avril pour les huitièmes Assises de la
gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises de la

CNCEF et de la CNCIF.

Conseiller et vendre à l'heure
du digital
Patrimo Portage organise une conférence sur le thème

« Conseiller et vendre à l'ère du numérique » animée par

Michael Aguilar, expert et conférencier en vente, mana

gement et entrepreneuriat, le 19 février, dans les locaux

de l'IMSI à Paris. Sébastien Bareau, président de Patrimo

Portage, expose : « Les CG? sont d'abord des conseillers, mais

aussi des commerciaux. Or bon nombre de ventes se réalisent

actuellement sans le recours des CQP, car Internet a fait évo

luer les modes de distribution. Avec cette conférence, notre
volonté est d'accompagner les prescripteurs à entrer dans l'ère

du digital face à un client qui revendique son autonomie ».
Cette conférence sera précédée d'une introduction de Guy

Marty, fondateur de l'Ieif, et suivie d'un débat avec les

sociétés partenaires de l'événement (Sogenial Immobilier,

La Référence Pierre, Upsideo, Toplnvest et Cafpi) animé

par Henry Buzy-Cazaux.

Plus d'informations sur www.conferences-cgp.fr.

Pour faire le tour de l'actualité
patrimoniale
En janvier et février, Fidroit organise sa traditionnelle

tournée de formations à Paris et en région. En effet, ses
conventions régionales se tiennent le 29 janvier à Stras

bourg, le 30 janvier à Lille, le 31 janvier à Aix-en-Pro
vence, le 5 février à Rennes, le 6 février à Paris, le 7 février

à Lyon et enfin le 12 février à Toulouse. Ces formations

sont animées par Olivier Rozenfeld, président du groupe

Fidroit, et Richard Chalier,
directeur technique et associé

Fidroit. Elles visent à aborder
les conséquences pratiques des

lois de finances, du prélève
ment à la source et de l'après

année blanche, des dernières

publications du BoFip, des

jurisprudences, et plus géné
ralement des nouveautés inté

ressant les professionnels du

patrimoine.
Informations et inscriptions sur

www.fidroit.fr.


