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DATE : 25/05/2018 

LIEU : EN LIGNE 

DUREE : 2h  

HORAIRES : 10H/12H 

PUBLIC : Professionnels du patrimoine : CGPI, 

Experts-Comptables, Banquiers conseillers 

privés, Assureurs, Notaires, Avocats… 

 

 

 

 
 

 

Faites un tour d’horizon des points d’alertes pour sécuriser le montage des dossiers de vos clients 
en procurant un conseil objectif et fiable. 

Ce webinaire traitera de l’actualité fiscale 2018 relative aux opérations de ventes de titres de 
société à une holding (LBO, OBO et variantes). 

 

 

 

  

FOCUS OBO LBO 

 

TYPE : inter-entreprise / Classe virtuelle 

NIVEAU : Mise à jour des connaissances et  

perfectionnement 

INTERVENANT : Brice LAURENT Consultant sénior, 

formateur Expert 

PEDAGOGIE : Exposé et cas pratiques 

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI : Quiz et 

corrigé (notation) 

 

PREREQUIS :  

- Fiscalité des particuliers. 

- Fiscalité des entreprises 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION :         

 Connaitre les points importants des nouvelles dispositions fiscales de ce début d’année ; 

 Maitriser leurs impacts sur les situations patrimoniales de vos clients pour valider l’opportunité 

et la chronologie de leurs mises en œuvre ; 

 Repérer les informations importantes à transmettre à ses clients pour un suivi efficace. 

 

 
 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE :  
 

Du côté du vendeur : 

- Impact du PFU 

- Option barème progressif et clause de sauvegarde pour l’ancienne fiscalité et les 

incidences 

Du côté de la holding de rachat : 

- Déductibilité des intérêts d’emprunt 

- Régime mère / fille 

- Distribution de dividendes : incidences avant et après la vente des titres 

- Combinaisons stratégiques : 

o Apport d’une partie des titres à une holding, report automatique d’imposition 

o Vente de l’autre partie de la holding 

 

 

 

 

 

 
 


