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 DE LA PROFESSION
COMPTABLE



Ed i to
Par Julien TOKARZ, Président de la fédération nationale ECF

En tant qu’experts-comptables, nous sommes les mieux placés pour conseiller et pour gérer le patrimoine d’un en-

trepreneur. Nous avons les compétences et les liens de confiance suffisants pour proposer ce 

service à nos clients. Alors qu’attendons-nous ? 

Sujet incontournable et véritable enjeu pour développer nos cabinets, la gestion de pa-

trimoine sera le thème de notre congrès annuel. ECF a décidé de vous donner toutes 

les informations nécessaires et tous les outils qui feront de vous un véritable expert en 

patrimoine. Il suffit de vous rendre à Marseille les 27 et 28 juin 2016 ! Nous vous propose-

rons un programme complet d’ateliers, de formations homologuées et d’une table ronde 

passionnante dans un cadre idyllique.

Pour organiser cet évènement, nous avons sollicité les meilleurs : Laurent Be-

noudiz (président du Club Expert Patrimoine) et Maud Saccucci (présidente 

d’ECF Rhône-Alpes), co-rapporteurs, et qui ont été chargés de recruter les 

intervenants les plus brillants pour vous proposer des prestations de haute 

qualité. Avec la présence des meilleurs notaires, partenaires, banquiers, 

conseillers en gestion de patrimoine, avocats, universitaires, spécialistes 

de la stratégie de rémunération et experts de la protection sociale, leur 

mission est déjà remplie.
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De l’immobilier d’entreprise au démembrement, en passant par l’optimisation de rémunération, tous les sujets seront 

traités et expliqués de manière concrète.  Un kit mission vous sera remis à l’occasion de chaque atelier. Il sera composé 

d’une fiche mission présentant la mission aux clients, d’une lettre de mission type à adapter, d’un outil permettant de 

réaliser la mission, d’un exemple de rapport de mission et d’annexes recensant les formations complémentaires, les ou-

vrages, la documentation permettant de renforcer vos compétences.

Au-delà de la gestion de patrimoine, nous vous invitons à rejoindre la plus belle des capitales de la méditerranée : Marseille. 

Lionel Canesi (commissaire général du congrès et président d’ECF Provence Alpes Corse) nous recevra dans la magni-

fique cité phocéenne. Toute son équipe a préparé un accueil exceptionnel. Le soleil du Vieux Port accompagnera nos 

visites culturelles, nos balades dans les calanques et nos découvertes gastronomiques. Des soirées hors du commun 

vous attendent. Tous les lieux sélectionnés pour le Congrès 2016 sont uniques et privatisés pour vous. Je ne peux pas 

vous en dire davantage car de nombreuses surprises vous attendent. 

Chers Confrères, Chères Consœurs, je vous recommande très chaleureusement de venir à Marseille les 27 et 28 juin 

prochains ! 
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Marse i l l e  2016  :  cap i ta le  d ’ECF 
Par Lionel Canesi,  commissaire général du congrès

C’est bien connu : les Marseillais sont des femmes et des hommes d’une immense discrétion, leur sens de la mesure est 

légendaire, leur impartialité exemplaire et leur accent imperceptible. Ces personnages tout en retenue entretiennent avec 

leur ville une relation étrange et à bien des égards… paradoxale. Le Marseillais n’aime pas sa ville, il l’aime passionnément ! 

Le Marseillais ne supporte pas que des esprits chagrins venus de contrées reculées (au nord d’Aix-en-Provence) expriment 

la moindre critique à l’égard de sa ville. Seul lui le Marseillais, en cercle fermé et sans témoin, est autorisé à le faire…

Un décor de rêve

Ça n’est plus de l’amour… c’est de la passion et au nom de cette passion… les Marseillais d’ECF n’ont 

qu’une envie… crier haut et fort que Phocée est la plus belle… que de l’Estaque à l’Ouest jusqu’à Calle-

longue à l’extrême Sud-Est, les paysages offrent au regard des perspectives… des couleurs, des lu-

mières uniques.

Quand le calcaire des calanques termine sa course dans le bleu de la Méditerranée… quand le Vieux Port 

s’engouffre dans les entrailles de la ville avec son cortège de mâts… quand les façades de béton 

déchirées du Mucem croisent la pierre érodée du Fort Saint-Jean… quand la modernité d’Eu-

roméditerranée vient défier l’histoire portuaire pour mieux l’accompagner dans son dévelop-

pement, quand on a la chance d’avoir tout et mille autres atouts… on a qu’une seule envie : 

partager avec ses confrères et ses consœurs d’ECF… accueillir, donner, et cultiver la convivialité.
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Une équipe d’organisation gonflée à bloc !

Voilà ce qui vous attend les 27 et 28 juin prochains : une équipe ECF gonflée à bloc, motivée comme jamais pour vous 

faire découvrir la plus belle ville du monde, et vous concocter un programme auquel personne ne pourra être indifférent. 

Il y aura du sport, de la découverte, de la culture, de la musique, des spécialités gastronomiques locales, et quelques 

surprises que l’équipe d’organisation peaufine déjà avec délectation !

Voilà déjà de bonnes raisons de vous inscrire au plus tôt. Mais si ces arguments ne suffisent pas à vous convaincre, allez 

puiser dans le thème du congrès des raisons de succomber à la tentation. Cette année, la gestion du patrimoine sera 

au centre de nos réflexions. Le sujet est majeur, il constitue un enjeu pour les professionnels du chiffre et du conseil. Et 

quand vous saurez que Serge Anouchian et Laurent Benoudiz - deux confrères dont chacun connaît le talent et l’ex-

pertise - ont accepté d’animer des conférences sur ce thème, plus rien ne vous retiendra, vous réserverez votre place 

au soleil.

En cette période hivernale qui voit les journées se réduire comme peau de chagrin, les températures baisser au point 

d’entraîner dans leur chute le moral des experts-comptables les plus optimistes, projetez-vous aux 27 et 28 juin pro-

chains : une bonne dose de réflexion, une pincée de soleil, une lichette de douceur et une grande rasade de convivialité… 

Imaginez Marseille 2016 : capitale d’ECF !

Nous comptons sur votre mobilisation, elle doit être massive. Vous pouvez compter sur notre enthousiasme, il sera 

contagieux.
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Un congrès pour tous et pour tous les goûts 
Par Maud SACCUCCI et Laurent BENOUDIZ, co-rapporteurs du congrès

La gestion de patrimoine, un thème déjà évoqué à Biarritz en 2007, revient en force pour ce nouveau congrès. Plus que 

jamais d’actualité, l’exercice de la gestion de patrimoine est un bon moyen pour les confrères de se diversifier et permet 

de sécuriser le métier d’expert-comptable. 

A l’heure où les nouvelles technologies banalisent la tenue comptable, le professionnel ne peut pas se contenter d’établir 

des comptes annuels. Le déclaratif doit être à l’appui du conseil et ne doit pas être une finalité en soi.  

L’exercice de la gestion de patrimoine est donc une source de diversification pour les cabinets et par conséquent per-

met un revenu complémentaire non négligeable. 

Mais il ne s’agit pas seulement d’une activité d’appoint. S’intéresser à la ges-

tion du patrimoine du chef d’entreprise c’est se différencier des autres offres 

comptables. La force de l’expert-comptable dans la pratique de la gestion 

de patrimoine c’est sa connaissance de la situation financière du diri-

geant et de son entreprise. Conseiller le client dans le domaine de la 

gestion de patrimoine, c’est aussi fidéliser le client et se protéger des 

offres « low-cost » impersonnelles qui pullulent sur le net.

Sécuriser et anticiper les problématiques des clients par la spécialisation 

seront sources de croissance des cabinets et sont des missions à 

forte valeur ajoutée. 



ECF vous offre l’occasion d’acquérir ou d’approfondir vos compétences le 27 et 28 juin pour sécuriser, optimiser et an-

ticiper vos missions. Tout pour satisfaire au mieux les attentes de nos clients en répondant à un réel besoin. 

Les thèmes sont variés. Nous parlerons d’immobilier, de passif social, de rémunération, de transmission d’entreprise, d’opti-

misation de la trésorerie… Bref, ces sujets touchent forcément un jour ou l’autre la vie de l’entreprise et/ ou de son dirigeant. 

Proposer des missions de gestion de patrimoine à ses clients cela peut être très simple. Certaines situations sont propices à 

des missions bien ciblées. Ce qui est essentiel c’est d’identifier les situations dans lesquelles une mission doit être proposée.

Le choix des thèmes du congrès a été mené afin d’offrir aux confrères un panel varié de missions, qui constitueront un « 

socle » de missions de base. Au confrère de « piocher » dans ses missions lorsqu’il ressent que le client se trouve dans une 

situation de besoin de conseil en gestion de patrimoine.

Notre souhait a été de donner aux confrères un maximum de matière afin de pouvoir mettre en place des missions avec 

un minimum d’investissement personnel. Des outils pratiques sont là pour pouvoir appréhender facilement chaque mis-

sion et l’adapter à la situation personnelle du client.

Ce congrès se veut « pratique ». Nous vous proposerons des exemples de lettre de mission, rapports et outils vous facili-

tant la pratique de la Gestion de Patrimoine dans le but de structurer votre offre et de vendre votre talent au juste prix !

 « Avant j’étais juste Expert-Comptable mais ça c’était avant ! »
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Marseille offre un littoral de 57 kilomètres, une rade qui 

compte parmi les plus belles du monde, 300 jours de 

soleil par an, une gastronomie méditerranéenne, un 

patrimoine historique qui s’est métamorphosé ces der-

nières années grâce à des architectes de renommée in-

ternationale.

En dix ans, plus de 660 millions d’euros ont été investis 

pour faire de la deuxième ville de France une destina-

tion touristique incontournable, et l’année Capitale Eu-

ropéenne de la Culture en 2013 aura permis à Marseille 

de rayonner dans le monde entier et de devenir une des 

cités les plus attractives !

Élue par le New York Times comme 2ème ville au monde 

à visiter en 2013, Marseille offre désormais un nouveau 

visage. L’élection de Marseille comme Capitale euro-

péenne du Sport en 2017 prouve que la ville poursuit 

son rayonnement et n’a pas fini de nous étonner ! 

ECF au Palais du Pharo : un cadeau impérial

Le congrès aura lieu au Palais du Pharo, situé à l’entrée 

du Vieux-Port. Entièrement restauré en 2013, il répond 

à l’objectif initial de Louis-Napoléon Bonaparte : « les 

pieds dans l’eau ». 

Tout est réuni pour un congrès exceptionnel : un site 

alliant histoire et modernité, une vue imprenable, une 

situation en plein cœur de Marseille avec un accès facile, 

des hôtels à proximité immédiate et… face à la mer…

L i eu  du  Congrès  : 
Marse i l l e ,  l a  v i l l e  i ncontournab le  !
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En 2016, le Congrès ECF de Marseille traitera de la gestion de patrimoine : 10 missions clés en main pour la profession. 

Sujet d’actualité, car nos activités sont appelées à se diversifier rapidement et sujet d’opportunité car l’expert-comp-

table est sans doute le mieux placé pour investir ce marché. Maud Saccucci et Laurent Benoudiz proposeront à tous 

les confrères un vaste choix d’ateliers pour assouvir leur soif de connaissances et des cas pratiques pour maîtriser 10 

missions de la gestion de patrimoine clés en main (formation/lettre de mission/outils/ savoir-faire et faire savoir).

A cette occasion, les meilleurs spécialistes aborderont de nombreux thèmes en orientant leur intervention sur les 

missions possibles pour un cabinet : immobilier d’entreprise, transmission d’entreprise, stratégie ISF, mission fiscalité 

personnelle (IR/ISF), démembrement, optimisation de rémunération, holding animatrice, transmission familiale, FBO, 

OBO, réduction de capital, audit prévoyance et mutuelle, etc… 

Le choix de cette thématique a pour objectif principal d’aider les cabinets à se saisir de ce marché à fort potentiel 

en leur fournissant l’ensemble des outils nécessaires.

Programme
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Gisèle ATHIMON
Directeur National des 

partenariats Experts-

comptables

Expert & Finance 

Serge ANOUCHIAN
Expert-comptable, 

fondateur du CEP

Martial ASNAR
Directeur développement 

FVI

Stéphan BAYSSIERE 
Responsable Transmission 

d’Entreprise - AG2R La 

Mondiale 

An imateurs

François BIANCO
Expert-comptable

Christophe de 
BREBISSON
Diplômé d’expertise 

comptable

Stéphan CHENDEROFF
Associé Cyrus Conseil

Gilles DAURIAC
Expert-comptable

Philippe DION
Responsable Régional 

auprès des Conseils

AG2R La Mondiale 

Jérôme DEDEYAN
Président Eres

Jacques DUHEM
Formateur professionnel en 

gestion de patrimoine

Pierre FERNOUX
Directeur du DU de gestion 

internationale du patrimoine 

AUREP
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Fatma BELLAHOUEL  
Direction juridique et fiscale

SwissLife

François FINELLE
Partner fondateur d’Olifan 

GROUP



Pascal JULIEN 
SAINT-AMAND
Notaire

Hervé KRUGER
Expert-comptable, 

enseignant au CNAM 

(INTEC) et aux universités 

de Dijon et de Cergy

Jean-Luc LABE
Chargé de missions

GAN Assurances

Pierre-Yves LAGARDE
Conseil en stratégies de 

rémunération, enseignant 

(ESCP Europe et Paris 

Dauphine)

Fabrice LUZU
Notaire

Ludovic MELOT
Associé, B-Ready (groupe 

Pluriel)

Jean-Michel MOYROUD
Associé -  Directeur 

Commercial Cyrus Conseil

Catherine ORLHAC
Directeur de l’AUREP

Françoise PHILIPPE-
LASLIER
Responsable animation 

épargne et protection 

patrimoniale 

AG2R La Mondiale

Stéphane PILLEYRE
Formateur professionnel 

en gestion de patrimoine

Marie-Valérie TEXIER 
Directeur Commercial 

Distribution externe et 

Réseaux SwissLife

Nicolas SUSSAN
Expert-comptable

Fabrice ZINSSNER
Responsable régional des 

partenariats

GAN Assurances

Laurent POGGIONOVO 
Associé – Responsable de 

clientèle privée

Xenia Entrepreneurs
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Notaire



Sécuriser sa pratique et nos clients 

Atelier 1

Holding : les nouveaux risques

Remise en cause des « managements fees », ISF, pacte Duteil, qualification d’holding animatrice : la gestion d’un groupe au travers d’un 

holding recèle de nombreux pièges. Comment les éviter ? Comment sécuriser nos clients ? 

animé par Hervé KRUGER et Nicolas SUSSAN

Atelier 2

Le retour du report d’imposition en cas d’apport de titres : quels impacts patrimoniaux ? 

Depuis le 14 novembre 2012, l’apport de titre à une société contrôlée par l’apporteur bénéficie d’un report d’imposition au lieu et place 

d’un sursis d’imposition. Quelles conséquences pour les plus-values en report ? Quels impacts pour la plus-value future ? Comment 

remplir l’obligation de remploi ?

animé par Laurent BENOUDIZ, Fabrice LUZU et Laurent POGGIONOVO

Atelier 3

Faire face au passif social : quelles solutions ?

Indemnités de fin de carrière, de licenciements : faut-il s’assurer, peut-on externaliser le passif social ? Quels intérêts 

fiscal et patrimonial ?

animé par Maud SACCUCCI, Jean-Luc LABE et Fabrice ZINSSNER

Les  a te l i e r s 
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Optimiser le patrimoine de nos clients

Atelier 4

L’immobilier d’entreprise : le démembrement est-il toujours une stratégie pertinente ?

Inscription à l’actif, détention au travers d’une SCI, option IS ou démembrement des parts sociales ? Quelles stratégies pour répondre 

aux attentes de nos clients en termes de sécurité et d’optimisation patrimoniale ?

animé par Serge ANOUCHIAN, Martial ASNAR, Pierre FERNOUX et Marc IWANESKO

Atelier 5

Stratégies de rémunération du dirigeant : comment produire une mission gagnante et sécurisée ?

Rémunération directe et indirecte, stratégie d’holding personnelle, pérénité des régimes de retraite, remise en question du RSI : quelles 

stratégies pour optimiser sans sacrifier la sécurité sociale et fiscale, aujourd’hui et demain ?

animé par Pierre-Yves LAGARDE et Jérôme DEDEYAN

Atelier 6

Quelles stratégies de fin de carrière pour le dirigeant en 2016 ?

Comment accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine social et dans l’optimisation de leur départ en retraite ? Quel 

intérêt du rachat de trimestres, du cumul emploi retraite, des départs anticipés ? Comment orienter le client du cabinet dans le cadre 

d’une mission sociale et patrimoniale ?

animé par Stéphan BAYSSIERE et Philippe DION

Atelier 7

Comment optimiser la trésorerie d’une entreprise ? Quelles stratégies de sortie ?

Que l’entreprise conserve sa trésorerie ou qu’elle décide de la distribuer, quelles stratégies suivre ? Comment utiliser sans risques l’ar-

ticle 88 de la LFR 2014 qui impose désormais les rachats de ses propres titres par une société au régime des plus-values mobilières ?

animé par Gilles  DAURIAC
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CONGRÈS NATIONAL ECF 2016 
Bulletin d’inscription                                                                

PARTICIPANT

 Mme        Mlle       M.

Cabinet :

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél. : Mobile* : Mail** :

ACCOMPAGNANT

 Mme        Mlle       M.

Nom : Prénom :

Adresse de facturation (si différente) :

Merci de remplir un bulletin par personne :

1 - - -  Statut

 Expert-comptable / Commissaire aux comptes 
     Adhérent ECF Option Or / Platine

 Expert-comptable / Commissaire aux comptes 
     Adhérent ECF (sauf Option Or / Platine)

 Expert-comptable / Commissaire aux comptes 
     Non Adhérent ECF

  Adhérent ANECS / CJEC 
(merci de joindre une copie de votre carte d’adhérent)

4 - - - Moyens de transport

  Train /  Souhaite recevoir ____ fichet(s) de réduction SNCF     

  Avion  Propres moyens

3 - - - Date de départ

 Lundi 27/06  Mardi 28/06  Mercredi 29/06  

*  Des informations pratiques vous seront envoyées par SMS lors du Congrès
**  Votre confirmation et votre facture vous seront envoyées par mail. Merci d’écrire très lisiblement

2 - - - Date d’arrivée

 Samedi 25/06  Dimanche 26/06   Lundi 27/06  Mardi 28/06

15



5 - - - Droits d’inscription

6 - - - Soirées
(sous réserve de disponibilité à la date de réception de votre inscription)

Adhérent ECF Pack Platine ou Or : la participation à la soirée du lundi 27 
juin pour une personne est comprise dans votre adhésion (merci d’inscrire 
votre accompagnant payant). Pour une meilleure coordination logistique, 
merci de vous inscrire en remplissant la colonne Nb de personnes

Nb pers. Prix HT Montant HT

Soirée d’Exception au 
MuCEM – 26 juin*

120 € HT € HT

Soirée blanche à 360° sur 
Marseille – 27 juin

or/platine 00 € HT
€ HT

normal 92 € HT

Dîner de clôture – 28 juin 58 € HT € HT

6 - Total soirées € HT

8 - - - Journée Détente – Dimanche 26 juin
(sous réserve de disponibilité à la date de réception de votre inscription)

Nb Prix HT Montant HT

Détente dans les Calanques de Cassis** 145 € HT € HT

8 - Total Journée Détente € HT

7 - - - Programmes accompagnants    
(sous réserve de disponibilité à la date de réception de votre inscription)

Nb Prix HT Montant HT

Lundi 27 juin  (Journée - déjeuner inclus)

Découverte artistique entre Marseille et Aix 115 € HT € HT

Mardi 28 juin  (Journée - déjeuner inclus)

Marseille : The Attractive City  75 € HT € HT

7 - Total Programme Accompagnants € HT

Droits d’inscription en HT Nbre Prix HT

Adhérent ECF

Expert-Comptable / CAC Adhérent (sauf opt° Or/Plat.) 370 euros HT

Adhérent ECF opt° Or/Plat. inclus dans la cotisation

Non-adhérent ECF 400 euros HT

Adhérent ANECS / CJEC
Droits d’inscription offerts. Reste à votre charge un forfait comprenant déjeuner, 
documentation technique. 

1 jour :  61 € HT             2 jours : 122 € HT

5 - Total Droits d’inscription  € HT

Ils comprennent la participation aux séances plénières et aux ateliers, les 
déjeuners et pauses du lundi et du mardi, ainsi que les documents techniques. 
Adhérent ECF Option Or / Platine : nous vous rappelons que si les droits 
d’inscription au Congrès sont compris dans votre cotisation, ceci ne 

vous dispense pas de vous inscrire formellement notamment pour les 
prestations complémentaires non incluses dans votre pack (hébergement, 
soirée détente, journée et soirée du lundi…).

*Nombre de places limité à 300 personnes

**Nombre de places limité à 120 personnes16
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9 - - - L’hébergement 

Compte tenu des matches de l’Euro de football à Marseille, nous sommes obligés de prendre des engagements d’hébergement dès à présent : pour être sûr d’avoir l’hébergement 
que vous souhaitez, n’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Afin de simplifier votre participation au Congrès National ECF, nous nous chargeons de gérer l’intégralité de 
votre réservation à l’hôtel que vous aurez sélectionné. Nous vous remercions de joindre à ce bulletin un chèque correspondant à la durée de votre séjour à l’ordre de ECF 
Formations. Les prix indiqués comprennent la chambre, le petit-déjeuner et la taxe de séjour.

Les prix indiqués comprennent l’hébergement, le petit-déjeuner et la taxe de séjour et ne comprennent pas vos dépenses sur place.

  Nuit du samedi 25 juin au dimanche 26 juin

  Nuit du dimanche 26 juin au lundi 27 juin

 Nuit du lundi 27  juin au mardi 28  juin

 Nuit du mardi 28 juin au mercredi 29 juin

Chambre souhaitée

  Single   Double   Twin – 2 lits

Hôtel **
Votre 
choix

Single (TTC)
25 juin

Double (TTC)
25 juin

Single (TTC)
26, 27 et 28 juin

Double (TTC)
26, 27 et 28 juin

Nb de 
nuit(s)

Total 
TTC

Ibis budget Marseille Vieux Port 73,05 € 89,10 € 73,05 € 89,10 €

Hôtel ***
Votre 
choix

Single (TTC)
25 juin

Double (TTC)
25 juin

Single (TTC)
26, 27 et 28 juin

Double (TTC)
26, 27 et 28 juin

Nb de 
nuit(s)

Total 
TTC

Newhôtel Vieux Port COMPLET

Carré Vieux Port Marseille 141,50 € 163,00 € 141,50 € 163,00 €

Hôtel ****
Votre 
choix

Single (TTC)
25 juin

Double (TTC)
25 juin

Single (TTC)
26, 27 et 28 juin

Double (TTC)
26, 27 et 28 juin

Nb de 
nuit(s)

Total 
TTC

Newhôtel of Marseille 
Face au Pharo (4 étoiles) – Rapport qualité/prix attractif

162,25 € 184,50 € 162,25 € 184,50 €

Novotel Marseille Vieux Port COMPLET

Grand Hôtel Beauvau Marseille Vieux Port (catégorie standard) COMPLET

Grand Hôtel Beauvau Marseille Vieux Port (catégorie vieux port) 212,25 € 234,50 € 242,25 € 264,50 €

Radisson Blu Hôtel (catégorie standard) 217,25 € 244,50 € 217,25 € 244,50 €

Radisson Blu Hôtel (catégorie vieux port) 267,25 € 294,50 € 267,25 € 294,50 €

Hôtel *****
Votre 
choix

Single (TTC)
25 juin

Double (TTC)
25 juin

Single (TTC)
26, 27 et 28 juin

Double (TTC)
26, 27 et 28 juin

Nb de 
nuit(s)

Total 
TTC

Intercontinental Marseille 302,00 € 325,00 € 302,00 € 325,00 €

9 - - - Total hébergement                                                                                                                                                                                                      € TTC

Dates de réservation



Je joins à la demande d’inscription un chèque du montant total de ma participation à 
l’ordre de ECF FORMATIONS.

Je retourne mon inscription et le règlement à :

CL Communication - BP 103 - 69643 Caluire cedex
Tél : 04 78 08 42 74 - Fax : 04 78 08 42 23 
Email : ecfmarseille@clcom.fr

CONDITIONS GÉNÉRALES 
D’INSCRIPTION

Réservations 
Les réservations sont traitées par date de réception des 
bulletins d’inscription accompagnés de leur règlement. 
Une confirmation récapitulative et une facture détaillée 
vous seront adressées uniquement par mail à réception de 
votre inscription. Toute inscription au Congrès National ECF 
(internet, papier, fax, mail) vous engage au règlement de la 
facture correspondante. 

Organisation
Le congrès national ECF est organisé par la société ECF 
Formations. Les organisateurs se réservent le droit de 
modifier le lieu de son déroulement ou le contenu de son 
programme si des circonstances indépendantes de leur 
volonté les y obligent.

Responsabilité 
La société ECF Formations est responsable civilement 
en sa qualité d’organisateur du congrès dont elle assure 
la réalisation. Cette responsabilité ne saurait en aucun 
cas s’étendre aux dommages causés par des tiers aux 

participants. Les participants et personnes accompagnantes 
doivent être couverts par une police d’assurance 
responsabilité civile vis-à-vis des tiers.

Conditions d’annulation
Les conditions d’annulation énoncées ci-dessous 
concernent les prestations assurées par ECF Formations  : 
droits d’inscription, hébergement, soirées, excursions et 
programme détente du dimanche. Elles ne concernent pas 
les frais externes qui dépendent des prestataires extérieurs 
(train, avion ….).

*Toute annulation entraînera des frais de gestion 
administrative de 50 €.

Annulation

Jusqu’au 30 avril 2016  minuit 
Remboursement intégral des sommes versées par un 
congressiste empêché de se rendre au congrès pour 
des motifs sérieux sur présentation d’un justificatif (sous 
déduction d’un montant de 50 € correspondant aux frais de 
dossier).
Nota : l’assurance annulation de 50 € ne sera pas remboursée.

A partir du 1er mai 2016
Vous avez souscrit l’assurance annulation optionnelle :
Remboursement intégral des sommes versées par un 
congressiste empêché de se rendre au congrès pour 
des motifs sérieux sur présentation d’un justificatif (sous 
déduction d’un montant de 50 € correspondant aux frais de 
dossier).
Nota : l’assurance annulation de 50 € ne sera pas remboursée.
Vous n’avez pas souscrit l’assurance annulation optionnelle : 
Aucun remboursement ne sera accordé quel que soit le 
motif invoqué par le congressiste.

IMPORTANT : toute annulation doit être effectuée par écrit 
à l’adresse suivante :

ecfmarseille@clcom.fr

Non présentation
Aucun remboursement en cas de non présentation du 
congressiste et/ou de son accompagnant.

Votre signature ci-dessus vaut approbation des Conditions 
Générales d’Inscription.

Cachet et Signature
A ………………………….
le ………………………….

Récapitulatif de votre commande Prix 

5- Droits d’inscription

6- Soirées

7- Programmes accompagnants

8- Journée détente

Montant total HT

TVA à 20 %

Montant total TTC

9- Hébergement TTC

Assurance annulation facultative   50 €

Total Participation TTC à régler
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Cachet et Signature
A ………………………….
le ………………………….

Anticiper

Atelier 8 

La transmission familiale d’une entreprise : du bon usage du pacte Dutreil et du paiement différé et fractionné

Accompagner le chef d’entreprise de la création de son entreprise à sa transmission : telle est l’ambition de notre profession. Comprendre 

et utiliser les dispositifs en vigueur pour être, au sein d’une interporfessionnalité indispensable, le chef d’orchestre de cette opération 

complexe.

animé par Pascal JULIEN SAINT-AMAND et Stéphan CHENDEROFF

Atelier 9

Du déclaratif IR/ISF au bilan patrimonial : quelles méthodes pour développer son savoir-faire et le faire savoir ?

Organisation du cabinet, fiche mission, tarification, interprofessionnalité,… toutes les solutions pour mettre en place une démarche 

d’accompagnement patrimonial du chef d’entreprise : bilan retraite, bilan prévoyance, bilan patrimonial, etc.

animé par Ludovic MELOT et Gisèle ATHIMON

Atelier 10 

La transmission du patrimoine de votre client : quelles stratégies ?

Assurance-vie, clause bénéficiaire démembré, démembrement d’un contrat de capitalisation, quasi-usufruit,… Les stratégies de 

transmission patrimoniale sont complexes : que faut-il savoir pour orienter notre client ?

animé par Catherine ORLHAC et Fatma BELLAHOUEL
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En plus

Atelier 11

Evaluation d’entreprise : les 7 erreurs de l’administration !

Qu’il s’agisse de transmettre une entreprise dans le cadre d’une donation ou d’évaluer l’entreprise dans le cadre d’une cession, le 

recours à une évaluation en valeur de marché est indispensable. Le guide d’évaluation établi par l’administration est-il un outil pour 

l’évaluateur ? Quelles en sont ses limites ? Comment concilier les approches modernes et la pratique de l’administration fiscale ?

animé par Christophe de BREBISSON et François BIANCO

Atelier 12

Loueurs en meublé : maîtrise, sécurisation et tentative d’optimisation des LMP et LMNP

L’effet d’engouement de nos clients et des CGP pour la location meublée est-il justifié ? Quels sont les pièges de ces régimes ? Com-

ment distinguer location meublée non professionnelle, professionnelle IR, professionnelle ISF, BIC Hôtelier…?

animé par Jacques DUHEM, François FINELLE et Stéphane PILLEYRE

Atelier 13

Petit-déjeuner : quelle stratégie de placement pour concilier rendement et sécurité ?

L’époque où le rendement n’était pas synonyme de risque est révolue ! Désormais, la recherche d’un rendement même faiblement 

positif oblige à s’écarter des produits monétaires. Comment concilier dans ce cas rendement et sécurité ?

animé par Laurent BENOUDIZ, Gisèle ATHIMON, Françoise PHILIPPE-LASLIER, Jean-Michel MOYROUD, Marie-Valérie TEXIER
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Jean-Pierre COSSIN
Conseiller-maître honoraire

à la Cour des Comptes

Bernard PLAGNET 
Professeur émérite à la 

Faculté de Droit de Toulouse

La séance plénière
Travailler moins pour taxer plus : la fabuleuse histoire des plus-values !

D’où venons-nous ? Où en sommes-nous ? Où allons-nous ? Jean-Pierre Cossin et Bernard Plagnet, avec leur verve habituelle, nous 

feront voyager dans le temps pour nous raconter la fabuleuse histoire de l’imposition des plus-values. Cette mise en perspective histo-

rique nous permettra de mieux comprendre les fondements actuels et d’imaginer les évolutions à venir. Tout à la fois drôle et sérieux, 

pertinent et impertinent, ce duo de circonstance ne vous laissera pas insensible à la beauté cachée de la fiscalité française et vous 

entraînera sur les chemins sinueux du maquis des lois, vous faisant vivre une aventure inoubliable.

Conférence-débat avec

En conclusion de cette  plénière, la Commission Fiscale d’ECF proposera aux participants l’adoption d’une motion qui sera portée par le 

syndicat auprès des candidats à l’élection présidentielle de 2017. Cette motion regroupera les principales propositions d’ECF en matière 

d’imposition des plus-values avec l’objectif de rendre le dispositif, à rendement constant, plus juste, plus équitable et plus simple, afin 

de favoriser la transmission et le regroupement des entreprises, source de croissance et d’emplois.



Dimanche 26 juin

Journée détente

Soirée d’exception au MuCEM

Lundi 27 juin

Matin 

Assemblée Générale ECF 

(réservée aux adhérents) 

Séance d’ouverture 

Ateliers

Après-midi 

Ateliers

Soirée blanche à 360° sur Marseille

Mardi 28 juin

Matin 

Ateliers

Conférence

Séance de clôture

Après-midi

Ateliers homologués

Dîner de clôture du congrès

P rogrammeL ieu  du  Congrès

Palais du Pharo
58. bd Marcel Livon 
13007 Marseille
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Journée  Détente  du 
d imanche  26  ju in 

Venez découvrir lors de cette 1ère  journée à Marseille 

un site géologique unique au monde, un décor de rêve : 

les calanques entre Marseille et Cassis. 

Rendez-vous sur le Vieux-Port pour un départ en ba-

teau aux couleurs d’ECF à la découverte des calanques 

et des eaux bleues turquoise d’une rare limpidité.

Débarquement sur le port de Cassis où le petit train 

vous attendra pour rejoindre le restaurant La Presqu’île 

dans la Calanque de Port-Miou, où la grande terrasse 

panoramique, surplombant la mer, est une véritable in-

vitation à la détente. 

Au programme : dégustation de vins, déjeuner face à la 

mer, baignade, pétanque, balade dans les calanques, far-

niente… Chacun pourra passer l’après-midi à son rythme !

10h00 Départ du port  18h00 Retour 

Journée  détente 
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Dimanche  26  Ju in  :  So i rée 
d ’except ion  au  MuCEM

Retrouvons-nous la veille de l’ouverture du Congrès 

pour une soirée d’exception. Pour faire découvrir à tous 

une ville historique métamorphosée,  ECF vous invite 

sur les Terrasses du MuCEM. Face à la mer, le MuCEM 

associe la réhabilitation de l’un des plus vieux et spec-

taculaires monuments historiques de Marseille, le Fort 

Saint-Jean, avec la construction d’un magnifique bâti-

ment contemporain. 

Privatisé pour ECF,  le Fort Saint-Jean, la Place d’Armes 

et la Terrasse du MuCEM vous accueilleront dans un site 

exceptionnel où la gastronomie méditerranéenne sera 

également présente lors de ce cocktail dînatoire réalisé 

par la brigade du Môle Passédat. Le chef, Gérald Pas-

sédat (*** au Guide Michelin), en présence de Philippe 

Faure-Brac, meilleur sommelier du monde 1992,  meil-

leur ouvrier de France honoris causa 2015 catégorie 

sommellerie, a souhaité s’associer au MuCEM pour par-

tager sa passion pour les terroirs, les produits, et l’art de 

les préparer tout autour du bassin méditerranéen.

Attention : nombre de places limité !

Les  so i rées
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Lundi  27  ju in  :  So i rée  B lanche  à  360°  sur  Marse i l le

Haut lieu des Soirées festives marseillaises, le RoofTop de Marseille vivra à l’heure d’ECF pendant toute une soirée 

où le blanc sera de mise. 

Inaugurée en juin 2014, le RoofTop est LA terrasse située sur les quais totalement réhabilités du Port de Marseille. 

Une vue à 360° sur la ville, une ambiance à la hauteur de l’esprit marseillais. La soirée au RoofTop du lundi 27 juin 

restera sûrement dans les annales des soirées conviviales de la Fédération ECF.

Tenue vestimentaire blanche de rigueur !
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Mard i  28  ju in  :  So i rée  de  c lôture  du  Congrès  ECF 

Restaurant le Rowing Club 

Dîner sur la terrrasse avec vue panoramique sur l’entrée du vieux port, l’endroit rêvé pour clôturer le congrès 

dans une ambiance marseillaise autour d’une cuisine méditerranéenne.
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Lundi  27  ju in  2016  (à  la 
journée)   :  découver te 
a r t i s t ique  ent re  Marse i l le 
e t  A ix-en-Provence

Quoi de plus normal à Marseille que de débuter ce pro-

gramme par la visite du MuCEM et de son exposition 

phare  « PICASSO, L’ART POPULAIRE ».

Suspendu entre ciel et eau, flottant à l’entrée du Vieux-

Port de Marseille, le MuCEM vous ouvrira ses portes 

pour une visite privilégiée avant l’ouverture au grand 

public. Explorez les coulisses de cette cité culturelle, 

puis partez à la découverte d’un artiste multiple, ses 

thèmes fétiches et son goût pour des techniques ins-

pirées des arts populaires. Un Picasso installé dans son 

époque et attaché à ses racines !

Après cette découverte, direction Aix-en-Provence pour un 

déjeuner dans un restaurant ayant fait la renommée d’Aix…

Le début d’après-midi sera consacré à la visite de la vieille 

ville qui vous dévoilera les charmes de cette région, l’élé-

gance de ses hôtels particuliers, la beauté de son architec-

ture et de ses monuments. Au cours de cette balade, lais-

sez-vous tenter par quelques spécialités… 

Vous terminerez cette journée par la visite du Centre d’Art 

Caumont, nouvelle institution culturelle  établie dans l’an-

cien Hôtel de Caumont, un joyau du XVIIIème siècle « entre 

cour et jardin ». Vous découvrirez l’exposition Turner 

(artiste considéré comme le précurseur de l’impression-

nisme) regroupant plus d’une centaine de peintures et 

aquarelles. Le parcours retracera les évolutions subtiles de 

la palette du peintre à travers les époques et au gré de ses 

voyages, de Londres au Yorkshire, de la France à l’Italie.

09h00 Départ du Palais du Pharo

18h00 Retour au Palais du Pharo

Programme accompagnants
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Mardi  28 Juin 2016 : 
Marsei l le  l ’authentique 

Partez à la découverte du Vieux-Marseille et laissez-vous 

séduire par ses ruelles et son quartier au charme au-

thentique.  De l’hôtel de Ville à la cathédrale de la Ma-

jor, en passant par l’Hôtel Dieu, la montée des Accoules, 

la vielle Charité… venez découvrir le quartier du Panier. 

Savonneries, ateliers de santons, gourmandises tradi-

tionnelles… des artisans vous ouvriront leur porte pour 

vous montrer leur savoir-faire. Pour les plus gourmands, 

laissez-vous succomber par les spécialités de la région ! 

Vous terminerez cette visite par un déjeuner sur le 

Vieux-Port, emporté par le son des bateaux, l’ambiance 

méditerranéenne et des plats « hauts en couleur ». Vous 

rejoindrez ensuite le Palais du Pharo pour la clôture du 

Congrès !

09h30 Départ du Palais du Pharo

15h00 Retour au Palais du Pharo

Programme accompagnants
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Pour  vous  inscr i re

Par courrier à l’aide du bulletin joint.  

A retourner à :

ECF Congrès

C/o CL Communication

150 Grande rue de Saint Clair

BP 103 - 69643 Caluire Cedex

tél. : 04.78.02.42.74 / fax : 04.78.02.42.23

Sur le site www.e-c-f.fr

• En ligne 

Vous pouvez vous inscrire sur le site www.e-c-f.fr – Onglet 

Évènements

• Par téléchargement

Vous pouvez vous inscrire en téléchargeant le bulletin 

d’inscription sur le site www.e-c-f.fr. Ce bulletin sera régu-

lièrement mis à jour en tenant compte des disponibilités 

hôtelières. N’utilisez donc que le bulletin que vous venez 

de télécharger.

Restaurat ion

Congressistes et partenaires se retrouveront au Palais du 

Pharo pour les déjeuners du lundi 27 et du mardi 28 juin 

2016. Les déjeuners auront lieu sous forme de cocktail 

déjeunatoire afin de favoriser au maximum les échanges 

entre congressistes et partenaires.

I n fos  Prat iques
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Emplacement  des  hôte l s



Veni r  à  Marse i l le  en  av ion

Code identifiant Air France : 26682AF

Validité du 20 juin au 3 juillet 2016

Lieu : Marseille-Provence

Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de 

tarifs sur l’ensemble des vols Air France et KLM du monde, 

sous réserve de voyager en classe Affaires ou Economique.

Bénéficiez de -10 % sur les tarifs publics sans contraintes 

et avec une totale flexibilité.

Profitez d’une remise supplémentaire de -5 % sur tous les 

tarifs publics soumis à conditions.

Sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse), 

vous disposez également de réductions pouvant aller 

jusqu’à -47 % sur les tarifs publics sans contraintes.

Connectez-vous sur 

www.airfranceklm-globalmeetings.com pour

• obtenir les tarifs préférentiels consentis

• effectuer votre réservation

• faire émettre votre billet électronique

• choisir votre siège à bord

• établir votre carte d’embarquement,

Si vous réservez via le site Air France & KLM Global Mee-

tings, un justificatif sera joint à votre billet électronique.

Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet 

par l’intermédiaire d’un point de vente Air France ou KLM, 

ou par une agence de voyage, vous devez garder ce do-

cument pour justifier l’application des tarifs préférentiels. 

Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justifica-

tifs selon votre mode de réservation car il peut vous être 

demandé à tout moment de votre voyage.

Veni r  à  Marse i l le  en  t ra in

Située en plein cœur de Marseille, la Gare Marseille Saint-

Charles est à quelques heures de toutes les métropoles 

françaises. Demandez votre fichet de réduction SNCF en 

cochant la case prévue à cet effet lors de votre inscription.
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Experts-comptables,

Aidez vos clients à trouver  
des solutions pour maintenir leur 
revenu* en cas de coup dur.

*En fonction de la situation du client et du montant 
d’indemnités journalières choisi à la souscription.  
Voir conditions auprès de votre Agent général.

Gan Assurances – S. A. au capital de 109 817 739 euros – RCS Paris 542 063 797 – APE : 6512Z. Gan Assurances distribue les produits de Groupama Gan Vie – S. A. au capital de 1 371 100 605 euros 
RCS Paris - 340 427 616 – APE : 6511Z  - Sièges sociaux : 8-10, rue d’Astorg 75008 Paris. Entreprises régies par le code des assurances. 

Assuré d’avancer

Parce que les professionnels ne peuvent pas tout prévoir, Gan crée le Suivi Expert Pro,  
des solutions d’assurances qui s’adaptent à leurs besoins et leur statut.

Trouvez votre Agent général sur ganassurances.fr


