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PUITS FLEURI, 2017. Paperback. Condition: NEUF. La Société Civile Immobilière est une structure
juridique de plus en plus utilisée pour gérer un ou plusieurs biens immobiliers. La SCI présente en
effet, entre autres, de nombreux avantages fiscaux.Néanmoins, une fois créée, la SCI demande un
minimum de gestion et le respect de plusieurs règles de fonctionnement, faute de quoi elle peut se
révéler une source importante d'ennuis pour ses associés.Quelles sont les obligations légales et
administratives de la SCI ?A quelle période faut-il s'acquitter de ces obligations ?A quoi sont tenus
ses gérants et ses associés ?Comment mettre en place la comptabilité d'une SCI ?Quelles
déclarations fiscales doivent présenter la SCI et ses associés ?Qui peut demander des comptes à la
SCI ?En matière de location, la SCI peut-elle louer un logement à un de ses associés ?Quelles sont les
règles en matière de location commerciale ?C'est à toutes ces questions que ce guide répond.
Sachant que de nombreux associés et représentants légaux des SCI ne sont pas des juristes ni des
spécialistes de la comptabilité et de la fiscalité, il est écrit dans un style clair et accessible, et illustré
de nombreux exemples.Sans omettre aucun des points qui incombent aux...
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A top quality ebook and the typeface used was interesting to read through. It is rally intriguing throgh reading through period. You wont feel monotony at
anytime of the time (that's what catalogues are for relating to when you ask me).
-- Estelle Donnelly-- Estelle Donnelly

This ebook will not be simple to start on looking at but really enjoyable to read. It is one of the most awesome book we have study. Your life span is going to
be transform when you complete looking over this pdf.
-- K a yla  Gutkowski-- K a yla  Gutkowski
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