Salle de conférence : Le Cloître Ouvert, 222 rue du Fbg St-Honoré, Paris 8ème

6ème réunion 2022 du Cercle Anteis
PROGRAMME DES ACTIVITES
secretariat@cercleanteis.org

Adresse courriel du Cercle :
Tel. secrétariat du Cercle:
Site internet du Cercle de Paris :

06 13 42 54 55

https://www.cercleanteis.org

Edition du jeudi 8 décembre 2022 de 10h00 à 19h00

Journée exceptionnelle
Vendredi 16 décembre,
à 12h15

Visite de la Bibliothèque Nationale Monique Grouas
Richelieu (Salle ovale et musée)

Jeudi 8 décembre 2022

6ème REUNION de 2022
Accueil à 9h45 pour la matinée

10h00à 12h00

12h00 à 13h00

Matinée thématique :
- La Loi de finances rectificative 2022
et celle de 2023
-

Situation des marchés immobilier et
est-ce le bon moment d’investir ?

Cercle Anteis
Bernard Dordain

Par Gestion 21

13h00 à 14h15

Un moment de détente et convivialité :
Buffet déjeunatoire.

Cercle Anteis

Accueil de l’après-midi à
14h30

Accueil des membres et invités, 2ème partie
de la journée

Cercle Anteis

De 14h45 à 15h45

Habitat et Humanisme : Une autre façon Par Alix GUIBERT, vice-présidente et
d’épargner ou d’investir : utile, responsable Eric BALLY BERARD Chargé des
et respectueuse de vos intérêts !
relations CGP/Notaires

De 15h45 à 16h45

Les menus
savoureux.

de l’Elysée : un moment

Carmignac
17h00 à 18h00
Cocktail de l’amitié.
18h00 à 19h30

Par Arnaud de Labbey, un
collectionneur passionné.
Carmignac
Cercle Anteis

Le Secrétariat général vous informe
La réunion plénière du jeudi 8 décembre 2022 se tiendra au :
Cloître Ouvert situé au 222 rue du faubourg Saint-Honoré.
Paris 8ème
Accueil du matin à 9h45
Début des conférences à 10h00 précises
13h00 Buffet déjeunatoire : un échange et un moment de convivialité
Accueil de l’après-midi à 14h30 pour les membres et invités
Début des conférences à 14h45 précises
Afin de faciliter l’organisation et la bonne tenue de cette réunion au programme
très fourni et du cocktail, nous vous remercions de respecter scrupuleusement les
horaires.

Nous vous demandons de confirmer par retour votre participation
Les membres du Cercle peuvent venir à nos réunions mensuelles accompagnés de personnes
intéressées par le thème de la conférence et par les activités du Cercle. Il suffit d’en informer
préalablement notre secrétariat par mail en indiquant le nom de la personne invitée et son
adresse mail.

***
Pour contacter le Cercle Anteis
Par courrier : Secrétariat du Cercle Anteis, c/o Herez, 164 Bd Haussmann, 75008 Paris
Par téléphone : 06 13 42 54 55. Laissez un message explicite ou envoyez un sms.
3) Par mail : secretariat@cercleanteis.org ou bernard.dordain@cercleanteis.org
ou pour Anteis Lyon : louis-fabrice.gibiat@cercleanteis.org
4) IMPORTANT : Merci d’intégrer ces adresses dans votre liste de contacts afin
qu’elles soient reconnues par votre messagerie pour éviter les éventuels rejets des
envois en nombre que nous adressons aux membres.
1)
2)

***
Consultez fréquemment le site du Cercle :

https ://www.cercleanteis.org
Les informations sont régulièrement mises à jour. Notez cette adresse dans vos favoris et
communiquez-la à vos amis et relations susceptibles d’être intéressés par nos activités.

Jeudi 8 décembre 2022
Journée Thématique et atelier investissement Paris
Fiscalité du patrimoine : Toujours passionnant !
Mais aussi des nouveautés patrimoniales à découvrir
Situation des marchés immobilier et est-ce le bon moment
d’investir ?
Attention : nombre de places limité – inscrivez-vous vite !
Où : La réunion se tiendra au Cloître ouvert, 222 rue du Fbg St Honoré, Paris 8ème
Horaires : de 9h45(accueil) à 14h15, avec un buffet repas le midi
Programme :
Matin à 9h45 (1ère partie) :

La Loi de finances rectificative 2022 et la Loi de Finances 2023
-

Des changements non négligeables, mais attention le diable se cache dans les
détails !!
- Tour savoir, alors venez….. et on vous expliquera.
- L’assurance-vie : attractive mais les dangers sont là !
Comment agir afin d’optimiser sa fiscalité.
Et les nouveautés juridiques et civiles afin de mettre à jour vos connaissances et ne
pas commettre d’erreurs.
Questions – réponses
2ème partie à 12h00 – Les membres qui n’ont pu venir le matin peuvent nous rejoindre
pour l’Atelier investissement avec Gestion 21.

Situation des marchés immobilier :
Est-ce le bon moment d’investir ?
A 13h00 Buffet déjeunatoire : Un moment de détente et surtout une opportunité de mieux se
connaître et de poser toutes les questions à nos conférenciers.
Ce buffet est ouvert à toutes et tous. C’est une belle opportunité d’échanger entre membres
Une modique participation pour cette matinée et le buffet est demandée afin de confirmer votre
participation (Le Cercle prend en charge le complément) : 20 €

On vous attend très nombreux afin que cette matinée soit un succès !
Inscription : voir page suivante.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à retourner rapidement : Cercle Anteis, chez Herez, 164 Bd Haussmann – 75008 –
Paris), accompagné de votre chèque ou faire un virement (merci de spécifier Matinée Cercle
Anteis et Mme ou Mr « nom » « Prénom »).
Aucune inscription ne pourra être prise sans un chèque ou virement à l’ordre du Cercle Anteis.
Nom : _______________________________________
Prénom :_____________________________________
e-mail : ___________________________________@____________________________
N° de téléphone : ______________________________
Participera(ront) à la journée thématique du jeudi 8 décembre 2022 et au buffet.
Participera(ront) à l’Atelier Investissement sur l’immobilier et au buffet.
Participera(ront) uniquement au buffet déjeunatoire.
Sera accompagné(e) de ________________________________________

et vous trouverez ci-joint mon chèque de ____________€ (20 € par personne)
 Paiement par RIB avec mention : Matinée Cercle Anteis et Mme ou Mr « nom » « Prénom »
CIC Paris Champs Elysées

IBAN : FR76 3006 6100 7100 0107 7260 107
BIC : CMCIFRPP
(ne pas oublier de nous renvoyer le bulletin afin de confirmer votre participation)

Le jeudi 8 décembre, à 15h30
Au Cloître Ouvert, 222 rue du Fg St-Honoré Paris 8ème

Les menus de l’Elysée, un moment savoureux !
Conférence-débat animée par Arnaud de Labbey,
collectionneur et historien
Collectionneur passionné et historien, Arnaud de Labbey s’est investi dans
de nombreuses collections (timbres, passeports, lettres, etc…) et notamment
la recherche des menus de l’Elysée.
Il collectionne depuis plus de 10 ans ces menus et il viendra nous les présenter
avec les évolutions au fur et à mesure des années et pour notre plaisir de
savoureuses anecdotes.

Vendredi 16 décembre 2022

Visite de la Bibliothèque Nationale Richelieu
(Salle ovale et musée)
RV à 12h15 dans la Cour d’Honneur, 58 rue de Richelieu Paris 2ème
La visite de cet ancien palais du Cardinal Mazarin, devenu à la fois bibliothèque et musée,
propose une déambulation dans l ‘architecture et l’histoire culturelle française depuis le
17ème siècle :
- Tout d’abord, l’emblématique et majestueuse salle ovale
- puis le nouveau musée installé au sein d’espaces classés figurant parmi les plus somptueux
du site Richelieu (salle des colonnes, salle de Luynes, galerie Mazarin) : ce musée présente
un patrimoine encyclopédique unique au monde par sa variété et sa richesse, constitué
depuis le Moyen Age par les rois de France : médailles, manuscrits, globes, livres rares,
costumes, dessins …
Nombre de participants : 20 personnes maximum
Délai de réponse : 10 décembre 2022
Participation aux frais : 23 euros par personne

-------------------------------------------------------------------------------------------COUPON-RÉPONSE A RETOURNER avant le 10 décembre 2022 à Mme Monique GROUAS
35 rue du général Colin, 78400 CHATOU. 01 30 71 17 40 ou 06 63 65 27 86
(M. Mme) NOM : ___________________________Prénom : _________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
:_________________________________ : __________________________________
Téléphone : ______________________________
Participera à la Visite de la Bibliothèque Nationale Richelieu (Salle ovale et musée)
RV le 16 décembre à 12h15 dans la Cour d’Honneur, 58 rue de Richelieu Paris 2 ème

• Sera accompagné de M./Mme :
Nom __________________________________Prénom : __________________________
Ci-joint chèque de 23 € par participant, à l’ordre du Cercle Anteis

