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La gestion des entreprises du secteur des courses hippiques

sous ses aspects 2scaux : "La TVA et autres"
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La $scalité liée à l'exploitation de chevaux de course est un sujet sensible depuis très
longtemps et une de vos préoccupations majeures dans la gestion de vos effectifs.

Sa complexité et ses enjeux vont bien au-delà de nos frontières. Le Syndicat National est
particulièrement actif sur ce sujet et la mobilisation, durant de longs mois, de toutes les
forces du Syndicat concernant la récupération ou non de la TVA en est l’illustration
parfaite.

C'est pourquoi le Syndicat National des Propriétaires est partenaire et parrain du 1er
Congrès Webinaire sur :
 

La gestion des entreprises du secteur des Courses Hippiques
Sous ses aspects Gscaux : « La TVA et autres »

 
le Mardi 11 Mai 2021 de 16h à 18h

Sous la Présidence de la Sénatrice Anne-Catherine LOISIER, des parlementaires invités
d’honneur et des experts spécialisés débattront avec vous sur les sujets $scaux,
notamment « la TVA », en présence d’experts-comptables, d'avocats, d'acteurs de la
$lière et d'entreprises du secteur des courses hippiques.

Propriétaires en nom propre, en société, associés, Propriétaires-Eleveurs, ne manquez
pas cette opportunité ! N'hésitez pas à en informer votre cabinet comptable qui peut lui
aussi s'inscrire.

Découvrez le programme du Congrès et inscrivez-vous en cliquant sur le lien suivant :
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JXHiH3vdRkGBVxslXKb4Dw
Ne tardez pas à vous inscrire : nombre de participants limité      

Vous pouvez d’ores et déjà envoyer vos questions par e-mail sur les sujets $scaux qui
vous préoccupent à congres-CIFCE@orange.fr.

La réouverture des hippodromes à tous en mai 

Nous la demandons et soutenons les démarches de
l'Institution

L'accès des Propriétaires sur les hippodromes est une des
priorités de notre Syndicat depuis de longs mois. Lire
plus...

Savoir, Comprendre, Proposer

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JXHiH3vdRkGBVxslXKb4Dw
http://www.pro-galop.fr/la-reouverture-des-hippodromes-a-tous-en-mai/


La FDJ prospère malgré la crise

Au premier trimestre 2021, la FDJ a retrouvé un niveau de
mises supérieur à l'avant crise en 2019. Lire plus...

Les courses irlandaises gagnent en popularité

En Irlande, un sondage a révélé une augmentation des
personnes intéressées par les courses et le propriétariat,
conséquence de l'augmentation de leur diffusion à la
télévision ? Lire plus...

Les Fédérations nationales sportives ont demandé un PGE

Ligue de Football Professionnel Lire plus...
Ligue Nationale de Rugby Lire plus...
Fédération Française de Tennis Lire plus...

Une aide supplémentaire du gouvernement britannique
aux courses

L’industrie des courses de chevaux va recevoir un prêt de
21 millions de livres (24,6 M€) de la part du gouvernement
anglais (...) Lire Plus... 

 BILLET D'HUMOUR

Après avoir lu l’information sur le soutien Gnancier de l'Etat aux courses
anglaises, un collectif inspiré nous a adressé ce ressenti teinté d'humour : 

"... En lisant les premières lignes nous avons cru que cela nous concernait, nous
avons pensé durant quelques instants que nos insistances répétées avaient
convaincu les dirigeants actuels qui, sans le dévoiler o>ciellement tant que ce
n’était pas certain, avaient entrepris l’action nécessaire pour assurer la protection de
notre communauté hippique.
Nous avons même cru qu’ils y étaient parvenus... et nous étions soulagés pour
l’Institution.
Ce n’est qu’ensuite que nous avons compris que cela ne nous concernait pas mais
seulement nos amis britanniques.
Comment pourrait-il en être autrement du reste ?
Notre Institution ne cesse de mettre en avant des effectifs à l’entraînement en
croissance, le PMU explique dans les médias qu’il a réalisé ses meilleurs chiffres
depuis très longtemps, et que la croissance du « online » est remarquable, (il a

http://www.pro-galop.fr/wp-content/uploads/2021/04/Investir-Hebdo_FDJ-La-numerisation-et-les-mises-digitalisees-en-antidote-a-..._17-04-2021.pdf
http://www.pro-galop.fr/wp-content/uploads/2021/04/Mise-en-page-1-1.pdf
http://www.pro-galop.fr/wp-content/uploads/2021/04/PGE-_-le-football-fran%C3%A7ais-souscrit-un-pr%C3%AAt-de-2245-millions-d%E2%80%99euros-Le-Parisien.pdf
https://www.lequipe.fr/Rugby/Actualites/Top-14-pro-d2-la-lnr-va-contracter-un-emprunt-de-15-millions-d-euros-pour-aider-les-clubs/1127540
https://www.lavoixdunord.fr/757137/article/2020-05-25/35-millions-d-euros-pour-aider-le-tennis-francais
http://www.pro-galop.fr/wp-content/uploads/2021/04/Art.Paris-Turf-aide-courses-britanniques.pdf


depuis très longtemps, et que la croissance du « online » est remarquable, (il a
même été appliqué un bonus très conséquent à l’un de ses dirigeants - qui l’a du
reste  accepté - compte tenu des efforts consentis par ses équipes et des résultats
présentés comme « exceptionnels »).
Effectivement, nous pourrions considérer que,
Si les effectifs à l’entraînement détenus par des propriétaires « non éleveurs et non
entraîneurs » avaient diminué,
Si le PMU avait versé à l’Institution moins que les années précédentes,
Si la croissance du PMU sur le online n’était que le reRet de la croissance des jeux
online concurrents et pas mieux,
Si les investissements sur l’outil de production et d’organisation des courses avaient
dû être diminués,
Et surtout, Si les allocations versées aux socioprofessionnels avaient dû être
baissées,
Etc... etc...
Alors nous aurions pu valider avec nos interlocuteurs de l’Etat, que nous entrions
dans la catégorie des « sports qui ont été gravement touchés par les restrictions
dues à la Covid-19, surtout ceux où l'absence de spectateurs et les revenus que ces
derniers auraient procuré constituaient une menace pour la survie de l'activité... ».
Mais il n’en est rien apparemment.
Nos dirigeants pensent qu’en réalité nous allons très bien !
C’est bien ce qu’ils nous disent ?
Avons-nous bien compris ? ... "

Ce collectif a de l'humour.

Les invités du jeudi

En partenariat avec le CIFCE   

Dans le cadre d'une campagne de découverte du propriétariat, le Syndicat National des
Propriétaires a lancé une série d'interviews express dans le but de faire découvrir la $lière
courses aux élus de la République, députés, sénateurs, maires, etc... sous un angle
différent.

Un Propriétaire est mis à l'honneur chaque semaine.

Découvrez l'histoire de nos premiers interviewés et la naissance de leur passion !

Hervé Thouvenel, membre de l'Association des
Propriétaires du Centre-Est

Expert-comptable et co-propriétaire dans une écurie de
groupe, Hervé Thouvenel parle de sa découverte des
courses. 
Cliquez ici pour lire son interview

Noël Forgeard, membre de l'Association des Propriétaires

http://www.pro-galop.fr/wp-content/uploads/2021/04/interview-du-jeudi-CIFCE-du-21-01-2021.pdf


Noël Forgeard, membre de l'Association des Propriétaires
du Sud-Ouest

Ancien Président d’Airbus, Noël Forgeard exprime ici son
attirance pour les courses notamment pour le plat.
Cliquez ici pour lire son interview

Bertrand Millière, membre de l'Association des
Propriétaires du Centre-Est

Chef d’entreprise, Bertrand Millière s'intéresse à toutes les
disciplines. Ancien propriétaire de trotteurs, il se passionne
aujourd'hui pour les chevaux de plat et d'obstacle. 
Cliquez ici pour lire son interview

Jacky Butrot, membre de l'Association des Propriétaires
de l'Ouest - APGO

Expert-comptable, Jacky Butrot s'est investi dans les
écuries de groupe à titre personnel et professionnel en
conseillant nombre d'entre elles. 
Cliquez ici pour lire son interview

Si vous souhaitez, vous aussi, nous faire partager la naissance de votre passion,
contactez-nous par mail à syndicatproprietaires@gmail.com ou par téléphone au 01 40 54
05 04.

! N'oubliez pas de faire certiGer votre
compte France Galop

France Galop a commencé à sous-traiter la gestion des comptes de ses membres.
Vous êtes encore nombreux à ne pas avoir fait certi$er votre compte auprès de
son partenaire $nancier Webhelp Payment Services.
Nous vous rappelons l'absolue nécessité de transmettre à France Galop de toute
urgence les documents demandés a$n d'éviter tout blocage des comptes à partir
du mardi 25 mai 2021.

Pour les personnes physiques, les documents à fournir sont les suivants :

Pièce d'identité
Justi$catif de domicile de moins de 3 mois (facture d'eau, électricité...)
RIB 

Pour les personnes morales, les documents à fournir sont les suivants :

Pièce d'identité du dirigeant
KBIS de la société de moins de 3 mois 
Déclaration des Béné$ciaires Effectifs (DBE) accompagnée d'une pièce
d'identité des personnes mentionnées. Cliquez ici pour télécharger la DBE
RIB de la société

http://www.pro-galop.fr/wp-content/uploads/2021/01/Itw-JDG-R.-Evain.pdf
http://www.pro-galop.fr/wp-content/uploads/2021/04/CIFCE-ITW-express-du-28-janvier-2021.pdf
http://www.pro-galop.fr/wp-content/uploads/2021/01/Itw-JDG-R.-Evain.pdf
http://www.pro-galop.fr/wp-content/uploads/2021/04/interview-du-jeudi-CIFCE-du-04-02-2021.pdf
http://www.pro-galop.fr/wp-content/uploads/2021/04/CIFCE-Jacky-BUTROT-2-1.pdf
http://www.pro-galop.fr/wp-content/uploads/2021/04/DBE-Declaration_de_Beneficiaire_Effectif.pdf


RIB de la société

Les documents sont à envoyer :

par courrier : France Galop - BP16 - 92132 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX
ou par mail : francegalop@id-control.fr  

Pour toutes questions, vous pouvez joindre une ligne téléphonique dédiée du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h au 01.88.45.12.20.

Rejoindre le Syndicat National des Propriétaires 
de Chevaux de Course au Galop, 

c'est BÉNÉFICIER de nombreux services:
 

Assurance Responsabilité Civile   
Assistance juridique, $scale et comptable avec les meilleurs experts 

Service de courtiers pour l'élevage
Abonnement à  un quotidien numérique

Newsletter  avec toutes les informations concernant l 'actualité des courses, la vie
du Syndicat à Paris, en Régions, les Evénements ... 

 
ENSEMBLE, NOUS SOMMES PLUS FORTS!

 

Pour suivre l'actualité de toutes les régions et découvrir nos
services, 

rejoignez-nous sur notre site web et sur les réseaux sociaux:

Facebook Twitter Website

Cette newsletter vous a plu ?
Retrouvez-la régulièrement sur votre boîte mail. N’hésitez pas à nous communiquer

votre nouvelle adresse mail si vous avez changé.
Partagez-la à vos contacts, ils pourront s'inscrire ici.

S'inscrire à la Newsletter

mailto:francegalop@id-control.fr
https://www.facebook.com/proprietairesgalop
https://www.facebook.com/proprietairesgalop
https://twitter.com/SPGalop
https://twitter.com/SPGalop
http://www.pro-galop.fr/
http://www.pro-galop.fr/
http://www.pro-galop.fr/nous-rejoindre/


CONTACT

Isabelle CHEMINANT - Secrétaire Générale
syndicatproprietaires@gmail.com
01 40 54 05 04 / 06 69 10 62 72 

121 Rue d'Aguesseau - 92100 Boulogne-Billancourt
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