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patrimoniale!

Actualités fiscales 2012: optez pour la meilleure stratégie patrimoniale! avec

Philippe Jamian, Conseiller en gestion de Patrimoine, et Bruno Knadjian, Avocatfiscaliste, le Mardi 10 Avril 2012 à 19h30 Yan’s Club, 5 Avenue Reille, 75014
Paris
Conférence du mardi 10 avril 2012, par Philippe Jamian, Conseiller en gestion de
Patrimoine, membre du réseau Consultys et Bruno Knadjian, Avocat-fiscaliste au
sein du cabinet d’avocats d’affaires Hogan Lovells LLP.
Le G2IA organise une conférence sur les dernières actualités en matière de
fiscalité et de patrimoine. La fin de l’année 2011 a en effet été riche en
développements fiscaux et 2012 promet des évolutions et des échéances clefs
pour la gestion de votre entreprise, de vos actifs et de votre situation
patrimoniale. Entrepreneurs, professions libérales, salariés et chef d’entreprise,
retrouvons-nous pour anticiper ces évolutions fiscales qui affecteront directement
ou indirectement vos opérations en 2012. Au cours de cette présentation, Philippe
Jamian et Bruno Knadjian vous apporteront un éclairage sur les principales
nouveautés introduites par les dernières Lois de Finances, notamment :
– Fiscalité immobilière: la nouvelle donne
– Opérations de défiscalisation: où en est-on ?
– La nouvelle fiscalité des managers et des investisseurs
– ISF: les nouvelles stratégies

Intervenants:
Bruno KNADJIAN
Avocat-fiscaliste au sein du cabinet d’avocats d’affaires international Hogan
Lovells LLP, Bruno intervient dans le domaine de la Fiscalité et du Droit des
affaires et a été Lauréat du trophée du Meilleur Jeune Avocat Conseil
d’Entreprise 2007. Diplômé de l’Université de Londres et de de Paris-Sorbonne,
Bruno a acquis une expertise particulière en matière de fiscalité des sociétés et
des entrepreneurs, fiscalité immobilière, fiscalité patrimoniale et fiscalité
internationale. Il assiste quotidiennement les entreprises et les chefs
d’entreprises dans leurs opérations de développement (acquisition, cession ,
restructurations,…) réalisées en France ou à l’étranger.
Philippe JAMIAN
Installé en tant qu’indépendant depuis 2004 et diplômé d’une maitrise de gestion
de patrimoine, Philippe Jamian est spécialisé dans la gestion du patrimoine du
chef d’entreprise et des professions libérales. Membre du GIIA depuis 2004, il
travaille en étroite collaboration avec les experts comptables, notaires, avocats

afin de bâtir la meilleure stratégie patrimoniale sur le long terme pour ses clients.
Cette collaboration est structurée autour du club Consultys Partenaires fort de 40
cabinets indépendants dans toute la France et partageant une même
méthodologie d’approche patrimoniale.
Source :
http://www.g2ia.fr

