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Toute l’équipe des bénévoles et salariés
se joint à moi pour vous souhaiter une
excellente année 2018
Nous sommes là pour vous aider à mieux
vivre en copropriété

Taxe d’habitation
Impôt sur l’immobilier

L’ANCC à votre
service :
Assistance comptable
56 € HT/ lot / an

L’assistance en AG
(sous réserve de
disponibilité et moyennant
une participation financière)

Contrat d’avocat-syndic
100 € HT/ lot / an
Pour plus d’informations :
01 42 22 14 14

Immatriculation au registre national de l’ANAH
quel statut concerné ?
L’obligation d’immatriculation au registre national concerne
toutes les copropriétés, à l’exclusion des ASL (association
syndicale libre), AFUL (association foncière urbaine libre) et
autres modes de gestion d’un immeuble collectif.
Pour les moins de 50 lots, le délai est fixé au 31.12.18.

Nouveauté 2018
Modification de l’imprimé de l’état des risques naturels et technologiques
Arrêté du 18 décembre 2017 modifiant le modèle d'imprimé pour l'établissement de
l'état des risques naturels et technologiques applicable à compter du 1er janvier 2018
Sont concernés : les vendeurs, bailleurs, acquéreurs ou locataires de biens
immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques
technologiques, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un
plan de prévention des risques miniers, prescrit ou approuvé, dans des zones de
sismicité définies par décret en Conseil d'Etat ou dans un secteur d'information sur
les sols.
Prolongation de la limitation de l'exigence de performance énergétique des
bâtiments résidentiels collectifs au 31 décembre 2019.
Arrêté du 21 décembre 2017 modificatif relatif aux caractéristiques thermiques et
aux exigences de performances énergétiques applicables aux bâtiments collectifs
nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiment collectif

La taxe d’habitation disparaît en 2020 déjà remplacée par la taxe de balayage
Dans un premier temps, cette baisse sera d'un tiers. Elle sera complétée en 2019
(65%) puis en 2020 (100%). 80% des ménages sont concernés.
De nouvelles taxes locales viennent déjà compenser cette réduction.
Depuis 2017, une nouvelle taxe de balayage a été instaurée dans les communes du
Grand Paris notamment Clichy

Remplacement de l’ISF par l’IFI
Désormais seuls les patrimoines immobiliers hors SA, ASL, AFUL seront taxés.
A compter du 1er janvier 2018, l’Impôt sur la fortune est remplacé par l’Impôt sur les
biens immobiliers. C’est ainsi que tout contribuable dont le patrimoine immobilier
atteint 1 300 000 euros doit l'évaluer au 1er janvier pour connaître le montant à
déclarer à l'IFI (impôt sur la fortune immobilière), en mai ou juin suivant.
Les contrats d'assurance-vie, comptes bancaires et livrets, actions et autres valeurs
mobilières seront ainsi exonérés d'IFI soit de la contribution de solidarité.
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Formations du 1er semestre 2018 de 14h à 16h
Objet de la formation

Différences entre statut de la copropriété
et l’ASL au regard des nouvelles dispositions

Comptabilité

La vente d’un lot en comptabilité

Les majorités en assemblée

Date
Lundi 8 janvier 2018
Mardi 9 janvier 2018
Jeudi 11 janvier 2018
Lundi 15 janvier 2018
Mardi 16 janvier 2016
Vendredi 19 janvier 2018
Lundi 22 janvier 2018
Mardi 23 janvier 2018
Mercredi 24 janvier 2018
Lundi 29 janvier 2018

Marseille
Toulouse
Le Mans
Paris
Epinay
Nice
Chambéry
Grenoble
Lyon
Bordeaux

Jeudi 1 février 2018
Lundi 5 février 2018
Mardi 6 février 2018
Jeudi 8 février 2018
Lundi 12 février 2018
Mardi 13 février 2018
Vendredi 16 février 2018
Lundi 19 février 2018
Mardi 20 février 2018
Mercredi 21 février 2018
Lundi 26 février 2017

Rennes
Marseille
Toulouse
Le Mans
Paris
Epinay
Nice
Chambéry
Grenoble
Lyon
Bordeaux

Jeudi 1 mars 2018
Lundi 5 mars 2018
Mardi 6 mars 2018
Jeudi 8 mars 2018
Lundi 12 mars 2018
Mardi 13 mars 2018
Vendredi 16 mars 2018
Lundi 19 mars 2018
Mardi 20 mars 2018
Mercredi 21 mars 2018
Lundi 26 mars 2017

Rennes
Marseille
Toulouse
Le Mans
Paris
Epinay
Nice
Chambéry
Grenoble
Lyon
Bordeaux

Tarif : GRATUIT pour les adhérents, 30 € pour les non-adhérents
Inscription par mail à contact@ancc.fr

Le Collector ANCC est le seul
guide de la copropriété
à jour des derniers décrets

Lieu

Le volume collector (5 en 1)

Organisation et fonctionnement

(Tarif : 50 € / unité – bon de
commande ci-après)
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