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JIP 2017
PAVILLON DAUPHINE - 24 ET 25 JANVIER 2017

Editorial
COMITÉ DE PROGRAMME

JIP 2017

Professeur Jean Aulagnier 
Doyen honoraire, Université d’Auvergne. 
Vice-Président de l’AUREP.

Maître Gilles Bonnet
Docteur en droit, notaire associé, KL Associés

Maître Marc Bornhauser
Vice-Président de l’Institut des Avocats 
Conseils Fiscaux (IACF) 

Maître François-Henri Briard
Avocat associé auprès du Conseil d’Etat
et de la Cour de Cassation

Monsieur Jean de Lambertye
Président de La Demeure Historique

Madame Diana Des Moutis
Directrice de Gras & Savoye Patrimoine

Professeur Daniel Gutmann
Professeur agrégé de droit - Avocat associé 
CMS Bureau Francis Lefebvre

Maître Jean-Yves Mercier
Président d’honneur

Monsieur Robert Monteux
Directeur Le Revenu
Honoris Causa Université Paris Sorbonne

Monsieur Pierre Mothes
Directeur général Sotheby’s France

Monsieur Eric Peuchot
Enseignant Chercheur à Paris V
Délégué de fondations

M. Michel Tirouflet
Président du Comité de Programme

Installées comme l’an dernier 
dans le cadre du Pavillon 
Dauphine rénové dans toute 

sa splendeur, les JIP conservent 
les principes directeurs qui leur 
ont permis de trouver leur place 
dans le temps patrimonial au 
sortir de la loi de finances et au 
début de l’année.

Ainsi, pour cette sixième édition, les congressistes 
retrouveront les traditionnelles conférences consacrées 
à la loi de finances pour 2017, année charnière, et aux 
congrès des notaires 2016 et 2017. 
Avec une nouveauté : une heure dédiée à une synthèse 
de la jurisprudence de l’année passée touchant au 
patrimoine dans son sens large.
 
Au cours de la première journée, les participants pourront 
en outre goûter aux joies des pactes Dutreil et mieux 
comprendre l’utilité et le fonctionnement des nouvelles 
sociétés pluri-professionnelles d’exercice.
La seconde journée sera entièrement consacrée à la 
société civile. Outil patrimonial parmi des plus usités, 
souvent plébiscité par nos clients et tout aussi fréquem-
ment utilisé à contre-sens, la société civile méritait cette 
attention toute particulière. Comme à l’habitude, les 
intervenants non seulement prestigieux mais parfaits 
orateurs qui traiteront des différentes facettes du sujet 
auront à cœur de partir de la théorie pour en tirer les 
recommandations les plus pratiques et directement 
opératoires.

Michel Tirouflet
Président du Comité de Programme
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Mardi 24 janvier 2017  de 8h30 à 18h30

1  Présentation et analyse de la loi de Finances
 
2  Présentation du congrès des notaires 2016, dont le thème était « La propriété immobilière 

entre liberté et contraintes ». 
    Présentation du congrès des notaires 2017, dont le thème sera « #Familles #Solidarités 

#Numérique »

 Intervention de notre partenaire AXA Banque - Direction Banque Patrimoniale

3  Revue de la jurisprudence 2016 (démystifier les arrêts de la Cour de Cassation)

4  Fusions-acquisitions et ingénierie patrimoniale (donation avant cession ; apport cession ; 
complément de prix)

5  Les sociétés pluri-professionnelles d’exercice

6  Les pactes Dutreil (périmètre de l’objet social de la société civile et le problème de 
commercialité)

Mercredi 25 janvier 2017  de 8h30 à 18h30

7  Cadre conceptuel et principes directeurs de la société civile

8  Pourquoi et quand utiliser une société civile

9  La SCI et ses associés vulnérables

10  Différends au sein d’une société civile : prévenir et gérer les conflits

11  Les risques et les dangers des sociétés civiles (dévalorisation, requalifications, blocages, etc.)

12  Sociétés civiles et fiscalité

13  Aspects civils et fiscaux de la société civile à l’international

Conférences
Société Civile 

& actualités patrimoniales
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Tarifs
Inscription en ligne jusqu’au 

22/01/2017 minuit.

* Les adhérents des organismes partenaires 
bénéficient du tarif réduit d’inscription via le 
code partenaire fourni par leur organisme. 
La liste des partenaires est accessible sur le 
site des JIP.
Les étudiants bénéficient également d’un 
tarif spécial. Nous contacter pour la procédure 
d’inscription. Ils devront faire parvenir un 
justificatif de scolarité valide.

Inscription
Pour participer aux JIP 2017, vous devez au préalable 
vous être inscrit en ligne ou avoir reçu une invitation 
personnelle. Vous pouvez dès-à-présent vous inscrire 
dans la rubrique « s’inscrire » de notre site : 

 www.jip-patrimoine.com 

Formation
Les conférences des JIP peuvent être considérées 
comme des heures de formation continue dans le 
cadre de vos obligations de formation. Le nombre 
d’heures de formation varie selon l’organisme auquel 
vous êtes affilié (plus d’information sur le site, rubrique 
informations générales).
Pour obtenir votre attestation de présence, il vous 
faudra badger aux bornes prévues à cet effet, dès 
votre entrée dans la salle de conférence de manière 
à enregistrer votre présence. Votre attestation vous 
sera envoyée par e-mail à l’issue des 2 Journées et 
dans un délai de 30 jours maximum.

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 93 07379 93 

auprès du préfet de région d’Île-de-France.

Retranscription
Les retranscriptions des conférences et présentations 
de la salle plénière des JIP 2017 seront mises à 
disposition des participants dans le mois suivant la 
manifestation. Les participants seront prévenus par 
email de leur mise à disposition, en ligne. 

Inscription 
et Formation
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Tarif normal

Tarif réduit*

400€ HT

350€ HT

Pour tout renseignement :
Tél. : 01 47 64 47 64 • E-mail : 
contact@jip-patrimoine.com



Soirée de Gala !
Si les espaces sont modifiés, la restauration quant 
à elle reste sous l’égide de Saint-Clair, traiteur 
gastronomique de très haute qualité qui assurera 
une nouvelle fois les pauses et déjeuners.
Cette année, et pour la première fois, les JIP 
organisent une soirée de Gala le 24 janvier au 
soir, sous forme de dîner assis à partir de 19h30, 
ouverts aux conjoints, sur réservation.
Les prochaines JIP seront définitivement placées 
sous le signe de la convivialité et de la gourmandise. 
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Nouveautés
2017
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Un nouveau lieu
La 6ème édition des JIP se tiendra une nouvelle 
fois au Pavillon Dauphine à Paris.
Mais ce sont dans des espaces complètement 
rénovés au cours du printemps-été 2016 que les 
conférences se dérouleront. Si la salle de bal 
historique est conservée, bien que restaurée, les 
salons sont quant à eux transformés en respectant 
l’origine du Pavillon : le style Art Déco. 
Et pour valoriser l’emplacement exceptionnel du 
lieu, à l’orée du Bois de Boulogne, un véritable 
écrin de verdure est aménagé devant le Pavillon. 



Le lieu
Pavillon Dauphine

Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 
75116 Paris

Tél. : 01 44 38 78 68

 
Accès

Parking privatif
Métro Porte Dauphine (Ligne 2)

RER Avenue Foch (Ligne C)

Contact
INGÉNIERIE PATRIMONIALE

ET FORMATION / JIP

Organisation, commercialisation et coordination :
MTC Art de Vivre

8, rue de Berri - 75008 PARIS - France
Tél : +33 (0)1 47 64 47 64
Fax : +33 (0)1 56 59 73 74

Email : contact@jip-patrimoine.com
www.jip-patrimoine.com

Informations
générales
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JIP : Mardi 24 et mercredi 25 janvier 2017



Organismes et associations professionnelles partenaires :

Partenaires média :

Nos partenaires
grâce à qui les JIP 2017

seront un évènement unique. 
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