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DATE 15/03/2018 

LIEU : Espace Vinci – 25 rue des Jeûneurs – 

75002 PARIS 

DUREE : 1 jour/7heures 

HORAIRES : 9h30/17h30 

PUBLIC : Professionnels du patrimoine : CGPI, 

Experts-Comptables, Banquiers conseillers 

privés, Assureurs, Notaires, Avocats… 

 

 

 

 

 

 

La société patrimoniale soumise à l’impôt sur le société est le principal moyen d’échapper à la fiscalité 

personnelle dont les taux s’avèrent parfois confiscatoire tout en permettant la détention de tous types 

d’actifs. 

Elle est le résultat d’une ancienne activité professionnelle ou un choix assumé de détention de son 

patrimoine privé. 

 
  

GÉRER UN PATRIMOINE IMMOBILIER DANS UNE SOCIÉTÉ 

SOUMISE À L’IS 

 

TYPE : inter-entreprise / Présentiel 

NIVEAU : Perfectionnement 

INTERVENANT : Richard Chalier -  
 Directeur et Associé FIDROIT, formateur Expert 

PEDAGOGIE : Exposé et cas pratiques 

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI : Quiz et 

corrigé (notation) 

 

PREREQUIS :  

Connaissances de base de la fiscalité des 

particuliers et des entreprises. 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION :         

 Maîtriser les règles de l’impôt sur les sociétés 

 Connaitre les éléments de décision d’assujettissement lors de la réalisation de l’investissement 

ou en cours d’investissement 

 Connaitre les stratégies d’optimisation utilisant la société IS et les éléments permettant leur 

sécurisation 

 

 
 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE :  
 

 Paramètres de choix IR et IS  

o Illustrations (immobilier et SCPI) 

 

 Modalités de gestion à l’IS 

o Structures sociétaires  

Principes 

o Conséquences du passage à l’IS  

o Particularités  (biens de jouissance, SCPI, immobilier à l’étranger 

(Allemagne notamment)) 

 

 Démembrement 

o Sortie de la nue-propriété 

o Stratégies de détention de l’usufruit dans des sociétés IS 

 Abus de droit 

 


