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Livre Comptable Sci
La Société Civile Immobilière (SCI) constitue un excellent instrument de gestion patrimoniale et fiscale. La SCI permet d'acquérir un
patrimoine immobilier privé ou professionnel, d'en assurer la gestion et de le transmettre. La grande souplesse de la SCI autorise de
nombreux montages afin d'adapter la structure juridique à vos objectifs. Ecrit dans un style clair et simple, ce guide pratique constitue un outil
à utiliser à toutes les étapes de gestion de la SCI : Il contient l'ensemble des modèles prêts à l'emploi nécessaires à la constitution et à la
gestion d'une SCI, disponibles sur le site editions-eyrolles.com. Ce qui permet d'agir en toute sécurité et en gagnant du temps. Les imprimés
fiscaux de la SCI sont servis à partir de cas chiffrés. Vous pouvez ainsi, avec une sécurité suffisante, remplir vous-même vos déclarations
fiscales. Les nombreux cas pratiques sur l'optimisation fiscale (location meublée ou nue, Pinel...), le démembrement, l'ISF, l'arbitrage IS/IR,
l'abus de droit..., font de ce guide un outil opérationnel pour les professionnels et les étudiants.
Got a new MacBook, MacBook Air, or MacBook Pro? Want the scoop on Mac laptop basics, using Mac OS X Leopard, networking a laptop,
or connecting your laptop to wireless devices? There’s no better place to find what you need than MacBook For Dummies, 2nd Edition! With
your Mac laptop, you can take your movies, music, documents, e-mail, and Internet wherever the action is. MacBook For Dummies, 2nd
Edition provides the lowdown on maintaining and upgrading your MacBook, customizing the Dock and desktop, traveling with a laptop,
turning iPhoto into your portable darkroom, and much more. Learn to: Locate the battery compartment, iSight camera, ports, and “on” button
Move your existing files from an older computer Use all the cool new features of Mac OS X Leopard Work with iTunes, iMovie, iPhoto, iDVD,
and GarageBand, all packaged with your MacBook Identify the signs of a well-functioning laptop and check for trouble Set up your Mac for
multiple users Explore the cool options available with a .Mac account and iDisk storage that lets you retrieve your files anywhere Manage
your digital music, photos, and movies Use Bluetooth and get all your wireless devices communicating with each other And if you’ve been
considering switching from a PC to a Mac, MacBook For Dummies, 2nd Edition guides you through the process and even shows you how to
run Windows on your Mac laptop. If there’s a MacBook in your future — or present — this is the book for you!
Ce livre est une présentation exhaustive de la fiscalité immobilière destinée aux propriétaires et investisseurs particuliers, aux professionneis
de l’immobilier, du droit et du chiffre et aux étudiants spécialisés. Après une présentation complète du régime foncier de base et des
différentes options proposées aux propriétaires, il décrit l'ensemble des mécanismes de la fiscalité immobilière à partir de leurs interrogations
les plus courantes. Son premier objectif, au-delà de répondre aux exigences universitaires, est d’être accessible et pratique tout en étant le
plus complet possible. L’ensemble des problématiques et montages possibles est passé en revue – imposition des revenus fonciers, LMNP,
SCI, SARL de Famille, SNC, dispositifs Pinel, Denormandie, etc. – afin de donner aux propriétaires particuliers et institutionnels, aux
nouveaux investisseurs comme aux plus aguerris, aux professionnels de l’immobilier et aux spécialistes du chiffre et du droit une vision
éclairée et raisonnée des multiples possibilités d’organisation et de gestion d’un patrimoine immobilier Riche en exemples et en cas
pratiques, ce livre montre clairement que pour un même investissement, c’est le bon choix en matière de fiscalité qui augmente ou diminue
la rentabilité d’une opération.
La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés en langue française dans le monde. La liste des éditeurs et la liste des collections de
langue française.

Nous avons cherché à construire le meilleur guide possible sur la SCI, pour les particuliers, les investisseurs, et les
professionnels. A partir des demandes et commentaires des lecteurs, nous avons réalisé un livre : pratique mais qui va dans le
fond des choses, accessible mais dense et documenté, et couvrant les concepts et enjeux juridiques sans être incompréhensible
pour autant. Pour augmenter la valeur de ce livre, nous avons créé des bonus, qui vous offre un kit complet de documents types
et modèles, permettant de créer et gérer une SCI. De la réflexion stratégique sur la création, au choix des détails de la SCI,
jusqu'à la constitution, la gestion et même la liquidation, ce livre servira de guide complet pour chacune des étapes de la vie d'une
SCI, en envisageant les différentes situations possibles. À l'aide de nombreux cas concrets, le lecteur est amené à se poser les
bonnes questions pour faire des choix éclairés et valoriser son patrimoine. Les questions et besoins fréquents sont traités en
détail, par exemple : - Comment choisir entre l'IR ou l'IS ? - Comment utiliser la technique du démembrement de parts ? - Quelle
utilisation de la SCI par un chef d'entreprise ? Et les différentes opportunités offertes. - Les cas d'optimisation de la transmission
du patrimoine par une SCI familiale - La cession de parts - Le rôle et la responsabilité du gérant - Le sort des plus-values - Les
étapes de la création - Les avantages et inconvénients de la SCI (au complet) - Des exemples de montages astucieux Les auteurs
365 Conseils, l'éditeur de livres immobiliers, a réuni un groupe d'experts immobiliers, juridiques et fiscaux, pour parvenir à ce
guide complet sur la SCI. Leur défi était de taille : créer un guide complet mais accessible, qui réponde aux critiques concernant
les autres livres existants, et qui offre un maximum de valeur au lecteur.
Comment établit-on les documents comptables ? A quoi servent un bilan et un compte de résultat ? Comment piloter sa trésorerie
? Comment garantir la fiabilité de ses comptes ? Autant de sujets développés dans cet ouvrage qui aide à comprendre le
processus de production comptable, à maîtriser les principaux schémas d'écriture comptable et les documents financiers. Afin
d'être plus accessible aux non-comptables, il propose dans chaque objectif/outil un exemple chiffré. Les ouvrages pratiques de la
collection Pro en... permettent au lecteur de consolider ses compétences professionnelles grâce à un tour complet des outils
propres au métier, et à des plans d'action qui le mettent en situation de les mobiliser concrètement, dans son quotidien
professionnel. - 50 modules ‘Outil’ présentent, agrémentés de schémas ou matrices, tous les outils essentiels, spécifiques du
métier : une définition ou description de l'outil + les bénéfices de son utilisation + un exemple d’application + les pièges à éviter. 12 Plans d’action présentent : l’intérêt du plan d’action + les actions prioritaires à mener + des encadrés informatifs + des
éclairages d'expert + des apports novateurs pour mettre à jour ses compétences 'métier' + un cas d’entreprise pour illustrer le
plan d’action + les critères de réussite du plan d’action.
Livre de Compte - Journal de ComptabilitéCahier des Recettes et Achats - A4 80 Pages
Dans ce carnet Suivi des dépenses et des inventaires des petites entreprises, vous gardez le contrôle : Fournisseurs et stocks
Ventes et revenus mensuels Dépenses et budget mensuels Prix et rabais Retours Kilométrage Déductions fiscales Frais et dates
d'expédition Idées de produits et inventaire Marketing et objectifs commerciaux mensuels et plus encore ! Cela fonctionne bien
pour la vente en ligne, en consignation ou en magasin. Elle couvre environ 6 mois, en fonction de l'étendue de vos produits et de
vos stocks. Autres détails : 8.5" x 11" 120 pages carnet de notes, caisse monnaie, agenda familial, cahier de compte, carnet de
compte, registre du personnel, livre de compte, marketing digital, livre de caisse, cahier comptabilité, auto entrepreneur, facturier
auto entrepreneur, facturier auto entrepreneur sans tva, budget familial 2020 2021, la comptabilité pour les nuls, comptabilite pour
les nuls, facture micro entrepreneur, plan comptable, agenda journalier grand format, cahier travaux pratique, caisse a monnaie
cahier petit format, comptabilité générale, agenda budget, cahier de recette, petit cahier, cahier journal, livre francais, bureau
professionnel, business plan, un livre, livre des records, journal de bord, gestion de projet, livre de compte auto entrepreneur,
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gestion du temps, livre comptabilité, créer son entreprise ressources humaines 2020, creer son entreprise, livre business,
economie afrique, livre management, budget book, les entreprises, cahier recette depense, livre entreprise, comptabilité de
gestion, livres comptabilité, droit fiscal dcg4, idées qui collent, registre recettelivre dscg foucher, carnet de comptes gestion du
stress, cahier compte bancaire, portage salarial, agenda de banque 2019, recettes depenses exacompta, plan comptable
2019-2020, devis auto entrepreneur, mon carnet de labo micromega, paypal compte, agenda budget familial 2021, cahier budget,
carnet de facture auto entrepreneur, budget familial 2019 2020, carnet de facturation, budget familial 2019, la banque pour les
nuls, pro evolution 2020, facturier micro entrepreneur, agenda excompta cahier de compte familial, facturier exacompta, la finance
pour les nuls, la compta pour les nuls, facture autoentrepreneur, budget familial 2020, carnet de facture, agenda famille 2019
2020, cahier de caisse, gerer son budget, factures auto entrepreneur, cahier de comptabilité, agenda 2019 2020 professionnel
logiciel comptabilité, carnet facture, mes factures, livre comptable autoentrepreneur, livre de recette auto entrepreneur, agenda
pro 2019, carnet ancien, budget familial, agenda budget 2020, agenda pro 2019 2020, agenda entreprise, cahier de devis, cahier
exacompta, carnet de commande, infirmier bloc, agenda professionnel 2019 2020 cahier de recettes à remplir, compte monnaie,
agenda exacompta 2019, journal de caisse, registre personnel, recettes depenses, livre a remplir chaque jour, agenda familiale,
cahier de recettes a remplir, cahier compte, factures de mes achats, discipliner la finance, mes achats, sci livre, agenda familial
2020, caisse pour monnaie mon compte, livre entrepreneur, carnet recette, livre de recette a remplir, compte fil, carnet a4, livre
des comptes, livres de compte, livre compte, livre moins de 10 euros, agenda du budget, un cahier, livre journal, factures
exacompta, registre comptabilite, carnet petit, affaires de bureau, organisateur mensuel, carnet de route notes de frais, carnets de
route, livre de comptabilité, registre recette auto entrepreneur, le livre pour les nuls, gestion association, statistique pour la gestion
Tu as un projet d'investissement en immobilier locatif mais tu es perdu dans le brouillard fiscal ? Tu veux investir en toute confiance et
t'assurer que tous les efforts que tu fais pour t'enrichir avec l'immobilier ne partent pas en fumée parce que tu n'avais pas une vue globale
pour prendre la meilleure décision. Tu cherches à pouvoir mieux t'orienter en matière de fiscalité immobilière, avoir toutes les cartes en main
pour prendre des décisions en connaissance de cause. Tu aimerais pouvoir calculer facilement ton imposition et en comprendre les rouages,
Tu aimerais comprendre les avantages de la société ou encore celui de l'impôt sur les sociétés, Savoir pourquoi la location meublée est une
niche fiscale ou comment sont imposés les revenus fonciers, C'est pour répondre à toutes ces attentes que j'ai décidé d'écrire ce livre. Mais
qui-je pour le faire ? Je suis Sonia Montella, une professionnelle du chiffre...la comptabilité, la fiscalité et plus particulièrement dans le
domaine de l'immobilier locatif. Diplômée d'un master en comptabilité gestion et ancienne élève expert-comptable, j'ai une expertise globale
en gestion locative (habitation, bureaux, centres commerciaux...), promotion immobilière, syndic de copropriété, pour des foncières SCI ou
investisseurs en nom propre, en SARL et autres véhicules immobiliers. Mon challenge : je me suis promise de rendre la comptabilité et la
fiscalité fun et accessible. De démystifier cet Univers. En matière de fiscalité immobilière, ce livre va devenir ton guide car il t'explique avec
des mots simples les possibilités qui s'offrent aux investisseurs en immobilier locatif. Voici ce qu'il va concrètement t'apporter : - Une vue
d'ensemble des montages possibles, de leurs conséquences afin d'optimiser l'imposition de tes revenus locatifs, -Savoir calculer facilement
ton imposition, -Plus d'autonomie dans tes décisions, - Plus de confiance pour investir. Pour faire court tu seras sorti du brouillard fiscal Voici
ce que tu vas retrouver : - Pourquoi Investir en Immobilier Locatif - Ton Rôle En Tant Qu'investisseur - Les 2 Erreurs À Éviter Quand On
Investit Dans L'immobilier Locatif - Le Régime Fiscal Des Particuliers - Micro, réel, que choisir - Les Revenus fonciers - Les programmes de
défiscalisation - Location meublée : pourquoi une niche fiscale - Le régime du loueur meublé professionnel - Le Régime Fiscal Des Sociétés
avec La force de l'IS, Les dividendes, La société de holding, Les avantages à investir en société - SCI, SARL, SAS, Que Choisir ? - Les
points d'attention avant de signer les statuts - L'imposition de la revente - Le régime des plus-values des particuliers - La plus-value du loueur
meublé professionnel - L'imposition des plus-values à l'IS - Calculer Pas À Pas L'impôt Sur Le Revenu Locatif - Comment Bien Choisir Son
Expert-comptable Ce livre, à jour des dernières lois notamment sur le LMP, va te permettre de gagner du temps et de l'argent. Si tu aimes
avoir une vision claire, comprendre, connaître tous les tenants et aboutissants avant de t'engager, alors ce livre est pour toi.
Vous souhaitez INVESTIR en IMMOBILIER LOCATIF ? Vous cherchez un Guide pour Investir intelligemment et sereinement ? Voici LE
LIVRE à ne PAS MANQUER ! #InvestissezDansVosConnaissances Que vous souhaitiez devenir Rentier et Indépendant Financièrement
pour sortir de la Rat Race ou simplement vous assurer un Revenu Complémentaire et une Retraite Anticipée, vous trouverez dans ce
compagnon de route de l'investisseur toutes les connaissances THEORIQUES mais également PRATIQUES qui vous seront nécessaires
pour cette GRANDE AVENTURE qu'est l'investissement immobilier locatif, le tout présenté à la façon d'un Tutoriel. Nous couvrirons
ensemble toutes les Etapes d'un Investissement Immobilier REUSSI et RENTABLE, de l'Achat à la Revente, en passant par les différentes
Stratégies applicables, et la Fiscalité Immobilière : LMNP, LMP, SCI, Foncier, Pinel. vous permettant de dégager un maximum de cashflow et
de réduire drastiquement votre imposition! VOUS AVEZ ENTRE VOS MAINS LE LIVRE QUE J'AURAIS REVE AVOIR EN ME LANCANT
DANS L'IMMOBILIER. Dévorez-le, profitez-en pleinement, passionnez-vous et atteignez votre liberté financière! Daniel VU
La SCI est un très bel outil d'optimisation fiscale, et au-delà, un outil permettant de bâtir un patrimoine immobilier et de le transmettre plus
facilement. La SCI n'est pas un outil uniquement destiné aux plus aisés. Tout le monde peut monter sa SCI, tout le monde a même intérêt à
en monter une dans la plupart des cas de figure! Seulement, beaucoup de gens n'osent pas, pensent que ce n'est pas pour eux, que c'est
trop couteux... Cet ouvrage montre que créer une SCI est finalement accessible à tous du moment qu'on y consacre un peu de temps et
qu'on en comprend le sens. Christelle Poussier s'adresse à tous dans un langage très simple, avec de nombreux exemples venant émailler
son propos.
Découvrez tout l'univers culinaire d'Anne, l'heureuse gagnante du concours Masterchef, diffusé sur TF1, à travers 54 de ses recettes
préférées. Cette jeune agricultrice, MasterChef 2010, douée d'un grand talent culinaire qui l'a amenée à ouvrir sa propre ferme-auberge,
vous confie les recettes qui lui tiennent à cœur. Inspirées de son terroir et de sa tradition familiale, ses recettes privilégient les produits de
proximité et de saison pour donner une cuisine d'une intense saveur. Elle apporte une touche de modernité, d'originalité et parfois d'exotisme
à des plats traditionnels qu'elle revisite, leur donnant ainsi un caractère inédit et métissé. Classées par saisons, les recettes sont toutes
illustrées, certaines étant enrichies de pas à pas lorsqu'elles requièrent des gestes précis. • Au printemps, laissez-vous séduire par
l'étonnante alliance de tradition et de modernité du poulet façon KFC et ses chips de légumes anciens, puis régalez-vous d'une délicate
salade de fraises. • En été, goûtez à la fraîcheur du gaspacho pays'Anne, avant de croquer avec gourmandise dans la tarte aux quetsches. •
En automne, dégustez une délicieuse tatin poivron-tomate et une étonnante panna cotta de chèvre au kiwi. • En hiver, faites face aux frimas
avec le velouté de potiron, chantilly de chèvre et le pot-au-feu de veau avant de succomber aux délices de la bûche aux châtaignes.
Découvrez les 50 autres recettes inédites que vous propose Anne et retrouvez toute sa passion et son talent dans ce livre riche en couleurs
et en saveurs.

La réforme drastique de l'impôt sur les plus-values immobilières incite chacun à s'interroger avant d'acheter un bien immobilier :
créer une SCI n'est-il pas plus judicieux ? Reporter à plus tard le choix de la SCI peut se révéler très coûteux. Il serait pourtant
dommage de se priver d'un tel outil de gestion et de transmission du patrimoine. Plus souple que l'indivision, elle permet
d'astucieux montages financiers et peut résoudre de nombreux problèmes successoraux. Toutefois, la SCI dissimule une
Page 2/3

Access Free Livre Comptable Sci
personnalité complexe et chaque clause des statuts doit être rédigée avec précision. L'auteur analyse trente cas pratiques pour
aider le lecteur à visualiser ses mécanismes et ses subtilités. En plus d'un mode d'emploi juridique et fiscal, l'auteur éclaire chaque
grande étape de la vie de la société, depuis la constitution de son patrimoine jusqu'aux subtilités de la transmission des parts. Née
avec le Code civil en 1804, la SCI est au service du patrimoine depuis plus de deux siècles. À votre tour d'en profiter !
Vous souhaitez INVESTIR en IMMOBILIER LOCATIF ? Vous cherchez un Guide pour Investir intelligemment et sereinement ?
Voici LE LIVRE à ne PAS MANQUER ! #InvestissezDansVosConnaissances Que vous souhaitiez devenir Rentier et Indépendant
Financièrement pour sortir de la Rat Race ou simplement vous assurer un Revenu Complémentaire et une Retraite Anticipée,
vous trouverez dans ce compagnon de route de l'investisseur toutes les connaissances THEORIQUES mais également
PRATIQUES qui vous seront nécessaires pour cette GRANDE AVENTURE qu'est l'investissement immobilier locatif, le tout
présenté à la façon d'un Tutoriel. Nous couvrirons ensemble toutes les Etapes d'un Investissement Immobilier REUSSI et
RENTABLE, de l'Achat à la Revente, en passant par les différentes Stratégies applicables, et la Fiscalité Immobilière : LMNP,
LMP, SCI, Foncier, Pinel. vous permettant de dégager un maximum de cashflow et de réduire drastiquement votre imposition!
VOUS AVEZ ENTRE VOS MAINS LE LIVRE QUE J'AURAIS REVE AVOIR EN ME LANCANT DANS L'IMMOBILIER. Dévorez-le,
profitez-en pleinement, passionnez-vous et atteignez votre liberté financière!
Cahier de tenu de comptes personnels et professionnel très efficace et facile à comprendre pour la gestion quotidienne des des
revenus et dépenses. ? Ce livre comptable est adapté aux : Particuliers Associations Professionnels SCI Auto Entrepreneurs
Familles ? Ce registre d'écritures vous permet de : Ecrire la date de chaque transaction budgétaire Tenir à jours vos entrées et
sorties d'argent Calculer vos recettes, pertes, et bénéfices journalier, hebdomadaire, mensuels, ou annuels Retrouver facilement
vos crédits et débits Contrôler votre solde Répondre aux obligations fiscales de suivi de comptabilité ? MA MICRO ENTREPRISE
PROPOSE DES SERVICES ET DE LA VENTE. DOIS-JE PRENDRE 1 OU 2 CARNETS ? Les impôts obligent la tenu précises de
comptes sur toute la durée de l'exercice, qu'il s'agisse de vente de produits, ou de services. Bien qu'un seul registre de caisse
fasse l'affaire, vous pouvez séparer la compta par activité en achetant deux livres de comptes. Cela sera plus pratique pour vous
quand sera venu le moment de déclarer vos profits. ? JE SUIS INFIRMIER/INFIRMIERE LIBERALE. EST-CE SUFFISANT POUR
MA PROFESSION ? De manière générale, ce cahier est un excellent outils pour administrer la santé économique de votre
business ou de votre foyer familial. C'est votre meilleur assistant papier pour l'enregistrement de factures pour la société ou la
maison. ? EST-CE UN BON INSTRUMENT POUR BUDGÉTER SES FINANCES ? Tout débutant ou comptable confirmé peut
apprendre à gérer et planifier son budget privé ou professionnel grace à la structure simple de ce registre. Débiteur ou créditeur,
votre planification financière n'aura jamais été d'une aussi bonne qualité. ------------------------------------- À l'intérieur : 80 Pages de
22 lignes de position bancaire Grand format : A4 Papier épais haute qualité 90g/m2 Couverture souple avec finition mat Intérieur
bien conçu - Nous n'avons utilisé que du papier blanc et épais pour éviter que l'encre ne déborde. Les pages peuvent être
facilement marquées pour faciliter les références croisées. Un carnet conçu pour durer - La couverture robuste est faite de papier
cartonné résistant avec une reliure professionnelle solide et sécurisée pour que les pages ne se défassent pas après quelques
mois d'utilisation. Nous voulons que notre journal de bord dure pour vous, afin que vous puissiez le consulter des années après
son utilisation, en toute commodité. Nous sommes synonymes de qualité et avons pour objectif de fournir la meilleure expérience
d'écriture et des intérieurs de qualité avec nos carnets. Achetez votre exemplaire dès maintenant !
Le succès de la Société civile s'explique par ses nombreuses vertus juridiques et fiscales. C'est un instrument d'organisation, de
restructuration et de transmission du patrimoine dont la souplesse d'utilisation ouvre de nombreux horizons. La Société civile est
ainsi devenue un outil incontournable de l'ingénierie patrimoniale. Pour autant, la grande liberté statutaire, comptable et fiscale qui
la caractérise est aussi une source d'embuches : il faut alors savoir contourner les pièges d'un instrument qui nécessite souvent le
conseil d'un professionnel. La SCI est-elle une mine d'or ou une bombe à retardement ? Pour le savoir, les auteurs développent
tout ce qu'il faut savoir sur les règles qui s'appliquent à la Société civile sous le triple aspect juridique, comptable et fiscal. Ils les
illustrent par de nombreux exemples pratiques et conseils. Ainsi conçue, la 3e édition de ce livre, s'adresse aux banquiers privés,
aux experts - comptables, aux conseillers en gestion de patrimoine mais aussi aux avocats, notaires, dirigeants d'entreprise ou
simples particuliers désireux de comprendre les grands principes d'un outil patrimonial sans équivalent.
December issue includes cumulative author index.
Véritable défi pour le sculpteur, le modelage du corps humain nécessite une bonne maîtrise de la technique pour exprimer son talent et
produire une oeuvre percutante et sensible. Dans ce livre, Tanya Russell vous donne les clefs pour réaliser des sculptures telles que vous
les imaginez, sans être bloqué par le manque de technique. En partant des fondamentaux et des considérations pratiques, elle couvre toutes
les étapes de la conception d'une oeuvre jusqu'à son exécution et son exposition. Après une présentation des outils indispensables, de
l'équipement nécessaire et des matériaux, vous apprendrez à construire les armatures et à les adapter selon la position du modèle, le style
de la sculpture, réaliste ou non - ou le médium. Vous découvrirez aussi comment choisir le support ou le socle en fonction de l'oeuvre. Les
chapitres sont émaillés d'exercices pratiques sous forme de pas à pas illustrés qui vous aideront à progresser. Et pour aiguiser votre
créativité, l'ouvrage présente de nombreuses reproductions d'oeuvres de sculpteurs contemporains, qui seront pour vous autant de sources
d'inspiration.
La société civile immobilière décryptée pour les novices : ses avantages, ses pièges, l'intérêt d'en fonder une ou non selon les situations.
Nouvelle édition 2013-2014 entièrement mise à jour et augmentée. La réforme drastique de l'impôt, encore renforcée en 2013, sur les plusvalues immobilières incite chacun à s'interroger avant d'acheter un bien immobilier : créer une SCI n'est-il pas plus judicieux ? Reporter à
plus tard le choix de la SCI peut, en effet, se révéler très coûteux. Il serait pourtant dommage de se priver d'un tel outil de gestion et de
transmission du patrimoine. Plus souple que l'indivision, elle permet d'astucieux montages financiers et peut résoudre de nombreux
problèmes successoraux. Toutefois, la SCI dissimule une personnalité complexe et chaque clause des statuts doit être rédigée avec
précision. Et si le régime fiscal est plutôt clément, il n'autorise aucun dérapage. Le premier mérite du présent ouvrage est justement de faire
la part entre les avantages réels de la SCI et ses dérives dangereuses. En plus d'un mode d'emploi juridique et fiscal, il éclaire chaque
grande étape de la vie de la société, depuis la constitution de son patrimoine jusqu'aux subtilités de la transmission des parts... Née avec le
Code civil en 1804, la SCI est au service du patrimoine depuis plus de deux siècles. À votre tour d'en profiter ! - Une version 2013-2014
entièrement remise à jour et augmentée, avec plus d'astuces pour les ménages pour optimiser la transmission au conjoint, aux enfants
(augmentation des parts...). - La taxation des plus-values immobilières qui a été modifiée. - 30 cas pratiques pour visualiser de façon encore
plus clair les mécanismes et subtilités avec des conditions qui ont changé dans le cas où le logement est acheté par un entrepreneur
individuel (commerçant ou un artisan) l'auteur préconise des changements de statuts pour garder les avantages et avertit de certains
montages devenus moins intéressants avec la réforme de la fiscalité sur les plus-values.
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