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MIPIM 2020 - RSM VOUS DONNE RENDEZ-VOUS DU 10 AU 13 MARS 2020 AU SALON
INTERNATIONAL DES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER

Cette année, RSM Belgium sera présent au MIPIM, le salon international des Professionnels de
l’Immobilier qui aura lieu du 10 au 13 mars à Cannes.
Le département immobilier de RSM Belgium dispose d’une large expertise nous permettant
d’assister nos clients pour toutes les facettes de leurs besoins et notamment en matière d’audit, de
comptabilité, de corporate finance et de fiscalité.
RSM Belgium est également membre du RSM European Real Estate Sector Team (RSM EREST),
une équipe internationale et interdisciplinaire dédiée au secteur de l’immobilier mise en place afin de
fournir l’assistance nécessaire à tous nos clients dans le cadre de leurs développements et
investissements immobiliers à travers l’Europe.

Si vous désirez nous rencontrer durant le MIPIM, ou à tout autre moment qui vous conviendrait, afin
de discuter de vos besoins et de la manière dont nous pouvons vous assister ou si vous souhaitez
obtenir plus d’informations concernant le MIPIM, le département immobilier de RSM Belgium ou du
RSM EREST.
Nous nous tenons à votre disposition.
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RSM Belgium souhaite, par ce document, fournir des informations générales, sans que les informations contenues dans ce document ne soient
considérées comme un avis. La rédaction s’efforce de composer cette édition de la manière la plus précise possible. Cependant, nous ne pouvons pas vous
garantir que ces informations seront toujours exactes au moment où elles seront reçues ou qu’elles seront toujours exactes dans le futur.
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RSM Belgium is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the
trading name used by the members of the RSM network.
Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm,
each of which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal
entity of any description in any jurisdiction.
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in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 50
Cannon Street, London, EC4N 6JJ.
The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members
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