MODULE IMMO – La SCI, le bon départ
Durée de la formation une journée (7 heures)
Ventilation des heures spécifiques : 7h IMMO
Formateur :

Catherine BIZE

FOAD
Public visé et pré-requis pour suivre la formation : Professionnels de la gestion de patrimoine ; être identifié
comme CIF auprès de l’ANACOFI-CIF ou travailler dans une société possédant le statut CIF.
Moyens pédagogiques et techniques : Fichiers Powerpoint, Word, PDF
Objectifs : Comprendre les éléments importants de la rédaction des statuts de la SCI, les écueils à
éviter, les vérifications à faire face à des sociétés existantes. Savoir conseiller l’utilisation de la SCI à
bon escient. Cette formation a pour but de vous sensibiliser sur l’environnement juridique de la SCI :
quels sont les points essentiels des statuts, comment être sûr que la société pourra répondre aux
besoins de vos clients. Sont notamment abordés : les clauses statutaires importantes, les cas
d’utilisation, les modalités d’utilisation.
Moyens techniques :
Le stagiaire reçoit des codes de connexion à la plate-forme par mail.
Il n’est pas nécessaire d’utiliser un logiciel particulier, il suffit d’être muni d’un ordinateur avec une connexion
Internet.
Il doit se connecter au portail suivant : http://www.anacofi.mesformations.fr/cif.php
Les modalités d’assistance auprès du stagiaire se font dès que la demande émane de lui soit par mail ou par
téléphone. Il existe à sa disposition un service technique pour les problèmes spécifiques de connexion et
pour les modalités pédagogiques, le service juridique avec une permanence téléphonique est disponible.
Modalités de suivi :
La feuille de présence est signée matin et après-midi.
Un QCM doit être réaliser à l’issu de cette formation sur le portail dédié à cet effet.
Évaluation de la formation / sanction de la formation :
Il est proposé des exercices d’entrainement pour effectués des bilans intermédiaires qui permettent des
contrôles sur l’acquisition et/ou le perfectionnement acquit au cours de la formation.
L’intégralité de la formation de la formation est évaluée par un QCM final en fin de parcours.
La formation est sanctionnée par une attestation de réussite.
Introduction : les différentes formes de sociétés civiles
1.

Les formalités de constitution d’une société civile
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. Les organes de gestion de la SCI
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3.

Les statuts
Les associés
Les apports
L’agrément des associés
Le droit de préemption
Le capital social

Le gérant
Les associés

Pourquoi créer une société civile immobilière ? Utilisation de la sci
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Constituer son patrimoine immobilier hors règles du régime matrimonial
Acquisition dans le cadre d’un remariage
Protection contre la reprise des aides sociales
La protection des concubins
La SCI permet d’éviter l’indivision
La constitution d’une SCI permet de réduire le coût de la transmission
La SCI permet de réorganiser son patrimoine
La gestion de son patrimoine professionnel
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