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BIENVENUE
DANS VOTRE
CATALOGUE
2018

Fidroit s’engage à vous donner les outils, les 
connaissances et les compétences pour réussir 
auprès de vos clients.

Vous devez leur apporter un conseil éclairé et 
utile pour atteindre le ‘‘ 100% clients satisfaits ’’ !

Se former avec Fidroit aujourd’hui, c’est 
avoir le choix du thème, du niveau, du mode 
d’intervention et profiter d’intervenants praticiens 
et pédagogues proches de vos préoccupations 
quotidiennes.

UNE FORMATION, 
POUR QUOI FAIRE ?

‘‘

Développer les compétences
de vos collaborateurs

 ö Enrichir leur pratique

 ö  Approfondir une thématique 
spécifique

 ö Faire évoluer les missions

 ö Certifier un savoir-faire

 ö  Faire de leurs compétences  
un atout commercial

Pour vivre une nouvelle
expérience professionnelle

 ö  Sortir du cadre quotidien et 
prendre du recul

 ö  Échanger avec des praticiens 
spécialistes

 ö  Favoriser                                 
l’interprofessionnalité

Parce que se former
n’est plus une option

 ö  C’est un droit pour chaque 
collaborateur, qui devient 
acteur de sa forma-
tion et de son évolution                             
professionnelle 

 ö  C’est un devoir pour l’em-
ployeur qui doit accompa-
gner le salarié dans l’évolu-
tion de son emploi

Notre collaboration commence maintenant !



Conseils et devis au 04 73 15 14 59 | formationpro@fidroit.fr | N° d’organisme 836303175634  FIDROIT 2018

BIENVENUE DANS
L’UNIVERS FIDROIT
QUI SOMMES-NOUS ?
Fidroit est la référence des professionnels du patrimoine 
qui développent une activité de conseil.

+ de 7 000 professionnels
formés par an

+ de 350 dates de 
formation par an

+ de 150 réponses par jour
à la hotline patrimoniale

+ de 400 dossiers techniques 
traités par an

+ de 1 200 structures
abonnées

+ de 500 contributions 
médias par an

ILS VOUS FORMENT
Une trentaine d’intervenants praticiens et experts de
la matière qu’ils enseignent.

30
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ILS TÉMOIGNENT
Résolument pratiques, nos formations sont appréciées
et recommandées par les professionnels

Grand professionnalisme avec une touche d’humour
de l’intervenant.

Organisation parfaite et intervention
qualitative sous forme de panorama de l’actualité.

Excellente pédagogie de l’animateur, technicité et disponibilité.

Formation complète et adaptée à notre activité. 
Approche pratique sur des cas concrets.

Grande qualité, connaissances 
additionnelles pratiques et pertinentes.

ILS NOUS SOLLICITENT

DES
PARTICIPANTS 
PARLENT

Nous avons connu Fidroit sur la base de leur 
excellente réputation. Nous collaborons depuis 
quelques années déjà et apprécions particulièrement 
leur haut niveau d’expertise.
Depuis, nous avons étoffé notre collaboration en 
leur confiant la construction « sur-mesure » d’un 
parcours métier gestion patrimoniale et l’animation de 
plusieurs sessions en intra.
Leurs points forts :  leur professionnalisme, leur 
réactivité, l’équipe pédagogique toujours disponible 
et à l’écoute, leur adaptabilité, l’expertise des 
intervenants.
Les formations sont concrètes, techniques et ancrées 
dans la pratique professionnelle, notamment à travers 
les nombreux cas d’études proposés.
Ghislain NAUD - Chef de projet / Département 
Formation / Direction Ressources Humaines

Nos Partenaires CGPI apprécient que nous fassions 
appel à Fidroit pour la qualité et la variété des 
formations proposées dans le catalogue Fidroit. Ils 
aiment également leur professionnalisme, l’expertise 
de leurs intervenants et leur indépendance.
Sylvain VIGIER - Responsable Réseau Courtage Siège

Les formations Fidroit permettent à nos 
Collaborateurs et Associés d’approfondir certains 
sujets de spécialisation. 
Ils acquièrent ainsi de nouvelles connaissances, et de 
nouvelles compétences après mise en application. 
Forts de ces nouvelles compétences, ils développent 
de nouvelles missions. Les intervenants Fidroit ont 
une pédagogie structurée et toujours actualisée. Ils 
respectent le programme, mais sont aussi disponibles 
pour répondre aux « cas particuliers » exposés par les 
participants
Tamara COUTIER - Manager ressources humaines In 
Extenso Operationnel
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 ö Des formations accessibles à tous 
les professionnels du conseil en 
organisation patrimoniale

 ö Des niveaux adaptables :                 
du back-office à l’expertise

 ö Des formations actualisées en 
temps réel

 ö Une gamme complète de formations 
reconnue par le marché (OPCA et 
associations professionnelles)

 ö Une multiplicité de modalités d’ap-
prentissage pour répondre à vos 
besoins : vidéo formation, classes 
virtuelles, 100% présentiel, cas 
pratiques

 ö La garantie de formations métiers 
opérationnelles 

 ö Une équipe à votre écoute pour  
choisir avec vous les parcours 
adaptés à votre situation

 ö Des évaluations post formations 
pour valider les compétences 
acquises

 ö Le recueil de vos avis dans le cadre 
d’une démarche d’amélioration 
continue de nos services

DES FORMATS 
MULTIPLES, DU 
CHOIX POUR TOUS 

POURQUOI CHOISIR 
FIDROIT ?

SATISFAIT,
ACCOMPAGNÉ, 

VALORISÉ  

 ö Des déroulés pédagogiques innovants et ludiques 
au service de l’ancrage des connaissances

 ö 30% du temps consacré aux apports théoriques 
et 70% de mise en situation pratique

JE VIS UNE
EXPÉRIENCE
FORMATION
UNIQUE
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L’OFFRE LA PLUS LARGE DU 
MARCHÉ SUR LES MÉTIERS DU 
CONSEIL EN ORGANISATION
PATRIMONIALE1  ö Offre actualisée en temps réel pour répondre 

aux évolutions de vos métiers

UNE DÉMARCHE 
QUALITÉ ORIENTÉE 

RÉSULTATS 3
 ö Un interlocuteur dédié à votre écoute

 ö Pour les formations qui le prévoient, une mesure 
de la progression des connaissances

 ö Evalué à chaque formation sur vos compétences 
techniques et pédagogiques

4  BONNES RAISONS
DE SUIVRE UNE FORMATION 
FIDROIT

L’ÉVALUATION DE NOS FORMATIONS

Une évaluation construite pour mesurer l’atteinte des 
objectifs de la formation et leur mise en application.
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DES PROFESSIONNELS
QUI FORMENT ET DES

FORMATEURS PROFESSIONNELS 2
 ö Sélectionnés pour leur expertise, à l’issue d’un 

comité pédagogique

 ö Des professionnels formés à la pédagogie Fidroit

 ö Evalués à chaque formation sur leurs compétences 
techniques et pédagogiques

98% 
de clients
satisfaits UNE PROXIMITÉ

CLIENT UNIQUE
ET RECONNUE 4

 ö Des propositions sur mesure adaptées à vos besoins, 
des conseils et une totale réactivité

 ö Un organisme de formation habilité, enregistré sous 
le n° 83630317563. Votre formation peut être prise en 
charge par les organismes collecteurs de fonds de la 
formation continue (AGEFOS PME, OPCAREG)

 ö Des formations validantes dans le cadre des heures 
obligatoires exigées par les syndicats professionnels

DES OPÉRATIONNELS ACTIFS
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S’ÉVALUER
Quiz amont
Tester son niveau de connaissances en 
amont de la formation présentielle

SE RENFORCER
Classe Virtuelle / Webinaire

Mettre à jour et approfondir les     
connaissances acquises

SE PERFECTIONNER
Présentiel 
Acquérir ou approfondir ses connaissances
pour optimiser sa pratique

PROGRESSER
Fid-learning
Se préparer au présentiel
Renforcer l’acquisition de nouveaux savoirs 
et compétences

VALIDER
Quiz aval ou étude de cas              

Évaluer et tester ses nouvelles compétences

NOUVEAU

Le Blended 
learning
Vivez une expérience à 360° avant,
pendant et après la formation présentielle
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QUELLE
FORMATION
SUIVRE AVEC
FIDROIT ?

 ö Si mon besoin est présent dans le                
catalogue, je demande une transposition de 
cette formation à la date et au lieu qui nous 
conviennent

 ö Offre 100% sur-mesure

 ö Si mon besoin n’est pas présent dans le 
catalogue, je demande une solution  adaptée 
à notre contexte, notre culture d’entreprise et 
nos objectifs

 ö Si besoin, un contact avec l’intervenant   
pourra être organisé

J’AI UN BESOIN 
COLLECTIF

 ö D’acquisition de connaissances

 ö De mises à jour

 ö De perfectionnement

J’AI UN BESOIN 
INDIVIDUEL

Contactez-nous afin de 
construire votre parcours   
de formation personnalisé

04 73 15 14 54

formation@fidroit.fr
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DÉMEMBREMENT   27
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 ALa transmission du patrimoine pour cause de décès
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 A Les libéralités : pour quelles solutions     
patrimoniales ?

 A Anticiper la transmission de son patrimoine : les 
stratégies à mettre en œuvre

 ARèglement de la succession et conseil patrimonial

ENTREPRISE SOCIÉTÉ  32

 ALa société civile pour quelles solutions patrimoniales

 ALa société civile de portefeuille : son recours justifié

 ALa démystification de la société civile à l’IS
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de l’entreprise

 A Gestion du patrimoine privé après transmission du              
patrimoine professionnel
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 AExercice en société d’une profession libérale

 ALa SEL : outil d’optimisation patrimoniale
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 A Middle Office : les fondamentaux du conseil 
patrimonial

 ALe couple face au patrimoine professionnel 

DES THÈMES À LA CARTE
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WEBINAIRES
L’EXCELLENCE DES
FORMATIONS FIDROIT
SANS QUITTER VOTRE
BUREAU !
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* Durée conseillée

1h30 de formation
+ 
1/2 h de questions *

Devis sur mesure 04 73 15 14 59
formationpro@fidroit.fr

THÈMES
D’ACTUALITÉ

Focus par                
thématique

Intervenants           
experts

Formats    
courts

Dates au  
choix

ARGUMENTAIRES 
COMMERCIAL

Bagage            
pédagogique

Vidéos             
& Mémos

 M Dirigeant : quel statut social choisir ?      
Les fondamentaux à maîtriser 

 M Focus société civile et patrimoine privé

 M Focus société civile et patrimoine            
professionnel

 M Droit de la famille :                                       
cas pratique en 3 épisodes

 M Défiscalisation financière :                           
réflexes et stratégies

 M Une révolution en marche sur la 
fiscalité du patrimoine financier :                                    
dividendes, plus-values ?

 M Les personnes vulnérables :                    
boite à outils pour des solutions sur 
mesure

 M Middle Back-Office :                                     
actualités du cycle des «fondamentaux    
du conseil patrimonial»

 M Démembrement et immobilier                 
d’entreprise : vérités et pièges

 M Pacte Dutreil :                                                
sachez le mettre en  pratique !

 M En recherche de liquidités ?                      
Pensez à la réduction de capital ! 

 M Quels supports et quels risques pour la 
trésorerie d’entreprise ?

 M Familles recomposées  :                            
boite à outils pour des solutions 

        «sur-mesure»

 M           Location meublée : 
         le passage du nu au meublé /                               
       le démembrement 

 M Location meublée :                                                 
focus entreprise et société 

 M Contrats d’assurance vie :                           
argumentaire pour ouvrir un nouveau 
contrat et écarter la concurrence…

 M Chronologie de la transmission d’entre-
prise :  le compte à rebours des actions à 
mener jusqu’à la cession, et au-delà…

 M Les pièges de la défiscalisation :               
focus Pinel 

 M Faut-il toujours créer des holdings ?

 M Déclarations IR et ISF :                                   
les bonnes cases, les bons réflexes pour 
optimiser

 M Les nouveautés fiscales



Conseils et devis au 04 73 15 14 59 | formationpro@fidroit.fr | N° d’organisme 8363031756318  FIDROIT 2018

Dirigeant
Quel statut social choisir ?
Les fondamentaux à maîtriser 

 N Comprendre les différences entre les différents 
statuts sociaux du dirigeant.

 N Maîtriser les chiffres clés de la rémunération du 
dirigeant en fonction de son statut.

 N Expliquer les mécanismes d’appels de charges, du 
calcul des dividendes et présenter les fondamentaux 
à ne pas négliger.

OBJECTIFS

Optimisation sociale du statut du chef d’entreprise.

PRESENTIEL

En 2015, près d’une société sur deux nouvellement créée est une 
SAS. Mécaniquement, cette orientation aura un impact direct sur le 
choix du statut social du dirigeant (quasi salarié) – non sens social 
ou habile préconisation ?
Les 2 questions récurrentes des dirigeants sont :

 ö Pour quel statut social opter et ses conséquences ?

 ö Quel statut juridique pour ma société ?

L’objectif de cette formation est de définir simplement et clairement 
le statut social du dirigeant le plus adapté en fonction de sa grille 
d’objectifs.

öö
&&&&&&&

La société civile est depuis longtemps un outil répandu de la gestion 
de patrimoine. 
C’est la société utilisée pour le patrimoine immobilier mais aussi 
financier.

Mais cet outil n’est pas une solution miracle.

Pour en tirer profit, il convient de savoir quand y avoir recours, 
et ensuite de bien paramétrer la société, de par ses statuts, son 
financement, etc.

Focus société civile et patri-
moine privé

 N Maîtriser le recours à la société civile :

 A Dans les stratégies de gestion et de transmis-
sion du patrimoine.

 A Dans ses aspects juridiques et fiscaux.

OBJECTIFS

Société civile pour quelles solutions patrimoniales

PRESENTIEL

öö
&&&&&&&

L’environnement du chef d’entreprise connaît des contraintes et des 
besoins spécifiques. La société civile est depuis longtemps un outil 
répandu de la gestion de patrimoine. C’est la société utilisée pour le 
patrimoine immobilier mais aussi financier.

Comment utiliser la société dans les stratégies d’optimisation de 
détention (ISF, démembrement...) ?

 

Focus société civile et patri-
moine professionnel

 N  Maîtriser le recours à la société civile pour le chef 
d’entreprise :

 A En matière de holding

 A En matière de SCI

OBJECTIFS

Les stratégies de gestion de l’immobilier d’entreprise

PRESENTIEL

OBJECTIFS

öö
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Droit de la Famille 
Cas pratique en 3 épisodes

Le droit de la famille touche chacun au quotidien.
Quoi de mieux qu’une mise en situation au travers d’un cas pratique 
en 3 épisodes pour découvrir ou approfondir les problématiques 
liées à l’officialisation du couple, la constitution et la transmission 
du patrimoine aux enfants, l’organisation de la succession des 
parents ?

 N Acquérir ou développer des connaissances juri-
diques et des compétences techniques en droit de 
la famille grâce à une formation pratique et ancrée 
dans la réalité du quotidien.

 N Faire un tour d’horizon des solutions à proposer en 
matière d’unions (mariage, pacs, concubinage), de 
libéralités (donation, legs), d’investissements (as-
surance-vie, SCPI, nuepropriété…en direct, société) 
pour transmettre…

 N Plusieurs hypothèses et stratégies seront déclinées 
pour répondre efficacement au plus grand nombre 
de demandes clients.

PRESENTIEL

Middle Office : les fondamentaux du conseil patrimonial

öö
&&&&&&&

WÉBINAIRES



FIDROIT 2018  19 Conseils et devis au 04 73 15 14 59 | formationpro@fidroit.fr | N° d’organisme 83630317563

Défiscalisation financière 
Réflexes et stratégies

 N Maîtriser le recours à la société civile :

 A Dans les stratégies de gestion et de transmission 
du patrimoine.

 A Dans ses aspects juridiques et fiscaux.

OBJECTIFS

Société civile pour quelles solutions patrimoniales
PRESENTIEL

Quels dispositifs selon les profils (situations fiscales et aversion aux 
risques) ? 

Comment choisir (paramètres) ? 

Comment les optimiser ?

öö
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Compte-tenu du vieillissement de la population, nombre de familles 
font face à la dépendance d’un proche. Si la loi prévoit des disposi-
tifs de protection, l’anticipation de ces problématiques permet plus 
de souplesse dans la gestion du patrimoine de ces personnes vul-
nérables. Le même raisonnement peut être tenu pour des personnes 
handicapées ou des mineurs.
Tour d’horizon des stratégies à mettre en œuvre pour répondre aux 
besoins spécifiques de chacun en matière : de protection juridique, 
économique et de transmission.

Les personnes vulnérables 

 N Déterminer les personnes concernées. 

 N Connaître les dispositifs légaux prévus pour gérer 
ces personnes vulnérables et leur patrimoine.

 N Faire un état des lieux des solutions alternatives à 
proposer aux clients pour dessiner une stratégie 
adaptée.

OBJECTIFS

La protection juridique des personnes vulnérables et des 
incapables majeurs

PRESENTIEL

öö
&&&&&&&

OBJECTIFS

öö
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Middle Back Office 
Actualités du cycle des Fondamentaux du 
conseil

Parce qu’il est important de se tenir à jour pour délivrer les bonnes 
informations aux clients et être réactif face aux demandes et pro-
blématiques rencontrées, nous vous proposons de faire le point sur 
certaines nouveautés civiles et fiscales, des cas particuliers ou des 
questions fréquemment posées.

 N Nous vous présenterons les grandes lignes de la 
réforme sur la représentation des mineurs et notam-
ment les impacts en matière d’assurance-vie.

 N Aujourd’hui, le cas particulier de la famille recompo-
sée est de plus en plus fréquent. Il convient donc de 
connaître les modalités d’éclatement de la famille 
initiale pour conseiller vos clients sur notamment les 
modalités de transmission d’un patrimoine.

 N Beaucoup de nouveautés concernent l’assurance-vie 
et notamment la fin de la célèbre réponse ministé-
rielle « Bacquet » mais également la rémunération 
des capitaux après le décès du souscripteur et la 
récupération des aides sociales sur l’assurance-vie… 
Autant de questions susceptibles d’être posées par 
vos clients au quotidien...

PRESENTIEL

Middle Office : les fondamentaux du conseil patrimonial

Règles et impacts du nouvel environnement sur les stratégies 
patrimoniales...

Une révolution en marche sur 
la fiscalité du patrimoine 
financier

 N Maîtriser le recours à la société civile :

 A Dans les stratégies de gestion et de transmission 
du patrimoine.

 A Dans ses aspects juridiques et fiscaux.

OBJECTIFS

Société civile : pour quelles solutions patrimoniales

PRESENTIEL

öö
&&&&&&&

Dividendes, plus-values ?

Boîte à outils pour des solutions sur mesure
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Démembrement et immobilier 
d’entreprise  
Vérités et pièges

 N Nous nous fixons comme objectif de vous délivrer 
de façon concrète des dimensions  techniques de 
plusieurs stratégies faisant appel au démembrement 
de propriété pour vous permettre d’accroître votre 
performance en qualité de conseil.

OBJECTIFS

Le démembrement comme technique d’optimisation 
patrimoniale.

PRESENTIEL

Le démembrement de propriété est aujourd’hui appliqué à un certain 
nombre de réponses patrimoniales celles de l’acquisition et de la 
détention de l’immobilier d’entreprise.

 A partir de ce webinaire, nous mettrons en scène le démembrement 
pour déterminer les modes d’optimisations possibles tout en maîtri-
sant l’ensemble des précautions à prendre pour assurer la bonne fin 
des opérations proposées.

öö
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La fiscalité s’est très largement durcie laissant cependant apparaître 
quelques améliorations dont le traitement de la réduction de capital. 
Nous étudierons donc l’environnement juridique, comptable et fiscal 
de cette technique.

En recherche de liquidités ? 

 N Etre capable de trouver les angles de sensibilisation 
de vos clients.

 N Pour ainsi être capable de proposer cette solution 
comme moyen d’obtenir des liquidités.

 N Il s’agira également de repositionner cette pos-
sibilité parmi toutes les autres solutions à partir 
d’analyses comparatives.

OBJECTIFS

La sortie d’une société assujettie à l’IS en vue d’obtenir des 
liquidités

PRESENTIEL

öö
&&&&&&&

OBJECTIFS

öö
&&&&&&&

Quels supports et quels 
risques pour la trésorerie 
d’entreprise ?

Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple les 
contraintes fiscales et financières qui pèsent sur le chef d’entreprise 
qui souhaite placer la trésorerie de sa société. Certaines sociétés 
opérationnelles ou holdings soumises à l’IS, disposent d’une tréso-
rerie importante qu’elles conservent dans l’attente d’une nouvelle 
affectation. Ceci génère le développement de liquidités significa-
tives qu’il faut valoriser. 

Mais proposer d’investir ces fonds sur des supports classiques 
(titres, OPCVM, produits de taux, supports monétaires) ou, à plus 
long terme, sur des actifs plus rémunérateurs (contrats de capitali-
sation, SCPI, voire de l’usufruit de SCPI) génère des conséquences 
fiscales à bien maîtriser.

Un expert FIDROIT vous présentera ces conséquences pratiques. 
Puis, il débattra avec vous de ces stratégies pour que vous en maîtri-
siez les fondamentaux. 

 N Connaître les points de vigilance utiles pour limiter 
les risques et placer des liquidités importantes 
sans dégrader l’environnement fiscal de la société.

 N Etre capable de conseiller utilement un chef d’entre-
prise sur les conséquences de ses choix en matière 
de placement de trésorerie.  

 N Adapter ses propositions d’investissement à l’envi-
ronnement de l’entreprise.

Le dispositif Dutreil est le moyen de transmettre une entreprise sans 
que les droits de donation ou de succession soient un obstacle par 
leur coût prohibitif.

Si ce dispositif est particulièrement efficace, son application diffère 
selon le mode d’exploitation de l’entreprise (entreprise individuelle, 
société, groupe…).

L’avantage fiscal est conditionné au respect de plusieurs conditions 
qu’il convient de respecter. Si des tempéraments existent, il convient 
de ne pas s’en écarter et les appliquer le cas échéant scrupuleuse-
ment !

Pacte Dutreil 

 N Acquérir une maîtrise opérationnelle alors que les prati-
ciens en ont souvent qu’une connaissance « littéraire »

 N Déterminer pourquoi et quand prévoir un engagement 
collectif de conservation (pacte Dutreil) écrit préventif ?

 N Définir les paramètres du pacte (groupe de sociétés, 
membres du pacte, durée, plusieurs pactes, intégration 
d’un associé en cours de pacte)

OBJECTIFS

Transmission à titre gratuit de société : cas pratique

PRESENTIEL

öö
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Sachez le mettre en pratique !

Pensez à la réduction de capital ! 

Les stratégies de gestion de l’immobilier d’entreprise.

PRESENTIEL

WÉBINAIRES
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Location meublée 
Focus entreprise et société 

 N Proposer une solution d’investissement en location 
meublée adaptée et personnalisée :

 A À la situation 

 A Aux objectifs de vos clients

OBJECTIFS

Le statut de loueur en meublés

PRESENTIEL

La location meublée, un régime alléchant, mais à la croisée des 
règles privées et professionnelles. 

Quelles modalités d’exercice retenir, notamment à la vue des règles 
très particulières ?

Outre les critères classiques de choix, la forme d’exploitation a des 
conséquences juridiques, fiscales et sociales fortes en présence de 
location meublée.

Ces questions ont été en partie rebattues par les récentes lois 
(notamment loi Sapin II et loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2017).

öö
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Cadre aujourd’hui banal mais toujours complexe, la famille recom-
posée souhaite se protéger et transmettre dans des conditions 
optimales et adaptées.

Tour d’horizon des stratégies à mettre en œuvre pour répondre aux 
problématiques du plus grand nombre et dessiner un nouveau cadre 
familial où chacun (enfant, parent et beau-parent) trouvera sa place.

Familles Recomposées 

 N Faire un état des lieux des problématiques aty-
piques des familles recomposées.

 N Envisager les différentes étapes de recomposition 
d’une famille :

 A Les conséquences de la rupture

 A Le mode de conjugalité à choisir

 A La protection du survivant et/ou des enfants

 N Envisager les cas particuliers : présence d’enfants 
mineurs ou d’une entreprise

OBJECTIFS

La famille recomposée

PRESENTIEL

öö
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Boite à outils pour des solutions «sur-mesure»

La location meublée, un régime alléchant, mais à la croisée des 
règles privées et professionnelles.

Un focus sera fait sur :

 ö Les moyens d’y faire entrer vos biens immobiliers

 ö Les moyens de les transmettre par démembrement

Location meublée : le passage 
du nu au meublé / le démembre-
ment 

 N Diagnostiquer les situations où l’immobilier existant 
peut être transformé en location meublée, en 
saisonnier ou non, pour faire échapper vos clients à 
la fiscalité confiscatoire des revenus fonciers ou en 
augmenter le rendement locatif.

 N Maitriser les conséquences et en optimiser le 
résultat notamment en se protégeant des éventuels 
inconvénients de la location meublée.

 N Maitriser les conséquences d’un démembrement 
dans l’environnement de la location meublée pour 
répondre au souhait de transmission de vos clients.

OBJECTIFS

Le statut de loueur en meublés

PRESENTIEL
öö
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Le dispositif Pinel est le dispositif le plus populaire de défiscalisa-
tion dans l’immobilier neuf.

Il recouvre des situations différentes (VEFA, réhabilité, direct ou en 
indivision/société, financement par emprunt ou non). 

Il offre des options (stationnement, durée des engagements). 

Les changements de situation familiale (mariage, Pacs, divorce 
rupture, décès) ou personnelle (départ à l’étranger) ont des 
conséquences sur le dispositif et/ou entraînent des obligations 
déclaratives.

Les pièges de la défiscalisation 

 N Maîtriser ses subtilités pour optimiser le dispositif 
et ne pas le voir remis en cause.

 N Rendez ce dispositif populaire encore plus attractif 
pour vous démarquer de la concurrence.

OBJECTIFS

Investissements défiscalisants : panorama 

PRESENTIEL

öö
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Focus Pinel 
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Les conseillers patrimoniaux sont confrontés au cours d’entretiens 
clientèles à des questions, des remarques, des objections ou des 
propositions concurrentes qu’il convient de traiter avec efficacité… 
Pour ce faire, l’emploi d’arguments objectifs et adaptés est indispen-
sable pour obtenir le résultat escompté : souscrire. 

Or, il est possible d’apporter, selon la situation de son interlocuteur, 
des réponses opposées qui restent pourtant objectives.

Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple l’environ-
nement juridique et fiscal de l’assurance-vie sous un angle novateur, 
pratique et efficace pour emporter la confiance d’un client. 

Un expert FIDROIT vous présentera ces éléments à partir d’expé-
riences réelles. Puis, il débattra avec vous de ces stratégies pour 
que vous en maîtrisiez les fondamentaux. 

 N Connaître les arguments technico-commerciaux à 
utiliser en entretien clientèle sur l’assurance-vie.

 N Etre capable de reconnaître les points clés opéra-
tionnels et d’écarter les réflexes anciens qui n’ont 
plus cours.  

 N Adapter ses propositions d’investissement et les 
clauses bénéficiaires à l’environnement des clients 
et prospects.

 N Collecter plus…

OBJECTIFS

Assurance-vie : le conseil objectif pour placer plus et aug-
menter l’efficacité commerciale…

PRESENTIEL

öö
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Argumentaire pour ouvrir un nouveau contrat 
et écarter la concurrence…

Une transmission d’entreprise réussie est une transmission 
d’entreprise préparée et donc anticipée. Ainsi, lorsqu’on aborde un 
chef d’entreprise en activité, il est important, pour tout le monde, de 
l’interroger sur son horizon de cession ou de transmission de ses 
actifs professionnels.

A partir de cette donnée, probable ou potentielle, nous vous propo-
sons de réaliser un « check up » complet des opérations à mener ou 
des vérifications à faire année par année jusqu’à la cession et même 
au-delà…

Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple, et selon 
une chronologie stricte, les conseils à apporter au chef d’entreprise 
pour une cession réussie et pour un remploi pertinents des capitaux 
par la suite…. 

 N Connaître les régimes fiscaux de faveur adaptés à 
la cession d’entreprise.

 N Etre capable de reconnaître en fonction de l’horizon 
d’une cession les actions à mener pour neutraliser 
les risques de perte de ces régimes de faveur.

 N Adapter l’environnement de l’entreprise aux choix 
transmissifs de son dirigeant : cession à titre oné-
reux ou donation.

 N Se positionner pour la cession de l’entreprise et le 
remploi des capitaux.

OBJECTIFS

Transmission à titre onéreux de société : cas pratique

PRESENTIEL

öö
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Le compte à rebours des actions à mener 
jusqu’à la cession, et au-delà…

Transmission à titre gratuit de société : cas pratique

PRESENTIEL

Contrats d’assurance-vie Chronologie de la transmission 
entreprise 

WÉBINAIRES



FIDROIT 2018  23 Conseils et devis au 04 73 15 14 59 | formationpro@fidroit.fr | N° d’organisme 83630317563

La holding est le passage obligé de l’optimisation de l’outil profes-
sionnel générant des revenus conséquents.
Opération pour dégager des capitaux, supporter le remboursement 
d’un emprunt, gérer la fiscalité des associés personnes physiques 
de manière personnalisée ….

Les stratégies sont nombreuses, concernent toutes les situations 
et répondent à tous les besoins. Mais des règles particulières s’ap-
pliquent à la constitution de groupes et à leur gestion.

 N Diagnostiquer les situations où la holding est une 
stratégie pertinente, notamment permettant de 
dégager des liquidités.

 N En connaître les contraintes et points d’alerte

 N Maîtriser l’apport à holding, les contraintes particu-
lières de l’apport avant cession de l’entreprise

 N Maîtriser la notion de holding animatrice : son inté-
rêt, sa définition, sa mise en place pour en sécuriser 
la qualification.

OBJECTIFS

La holding patrimoniale comme outil de transmission de 
l’entreprise

PRESENTIEL
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Comme chaque année, il est fondamental de se faire une idée 
précise sur les changements susceptibles d’influencer les conseils 
et les stratégies que vous délivrez à vos clients.

Nous traiterons au cours de cette journée les nouveautés apportées 
par la loi de finances , la loi de finances rectificative , la loi de finan-
cement de la sécurité sociale, les dernières publications du BOFIP, 
des jurisprudences d’actualités, les entrées en vigueur de nouvelles 
règles prévues et plus généralement les nouveautés intéressant 
directement les praticiens du patrimoine.…

Les nouveautés fiscales

 N Cette formation vise à exposer et à illustrer par 
l’exemple les nouvelles règles inhérentes à la fisca-
lité du patrimoine applicables.

 N Un expert en fiscalité vous livre les analyses de 
cette actualité fiscale et sociale décryptée par 
FIDROIT. Il débattra également avec vous de ces 
dispositions nouvelles pour que vous en maitrisiez 
les fondamentaux.

OBJECTIFS

Les applications patrimoniales des nouveautés fiscales : 
actualités et étude de cas

PRESENTIEL
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Faut-il toujours créer des       
holdings ?

Déclarations IR et ISF 

 N Faites le point sur les nouveautés déclaratives, les 
principales difficultés et erreurs déclaratives, les 
optimisations possibles. 

 N Gagnez en confiance, en efficacité et disposez de 
documents directement exploitables auprès de 
votre clientèle.

OBJECTIFS

Fiscalité des revenus et du patrimoine

PRESENTIEL
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Les bonnes cases, les bons réflexes pour 
optimiser

1h30 de Formation
+ 
1/2 h de questions *

Devis sur mesure

04 73 15 14 59
formationpro@fidroit.fr

* Durée conseillée

Les nouveautés,  notamment les éléments préparant le prélèvement 
à la source,

 A Les principales questions que se posent les professionnels 
sur l’IR et ISF, et les principales erreurs et possibilités d’opti-
misation lors des déclarations,

 A Quiz.
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DES THÈMES
À LA CARTE
CRÉEZ VOS PROPRES
CYCLES EN COMBINANT 
DES CLASSES VIRTUELLES 
AU PRÉSENTIEL
Avec nos cycles de formations, gagnez en
souplesse car adaptés à votre vie professionnelle.
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DÉFISCALISATION
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DONATION
SUCCESSION
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FAMILLE
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IMMOBILIER
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PLACEMENTS
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DÉMEMBREMENT
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SOCIÉTÉ
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INTERNATIONAL
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DÉFISCALISATION

 � Maîtriser et optimiser la fiscalité y compris la réduc-
tion Censi Bouvard

 � Maîtriser l’environnement fiscal de la location 
meublée TVA (déductions régularisations…) /impôts 
locaux/ plus-values

 � Maîtriser l’environnement juridique de la location 
meublée (règlementations de la location, transforma-
tion en meublé)

 � Maîtriser les conséquences sociales de la location 
meublée (assujettissement, cotisations…)

 � Maîtriser les incidences d’investissement au moyen 
de sociétés et optimiser le montage

OBJECTIFS

La location meublée, un régime alléchant, mais à la croisée des règles 
privées et professionnelles.

Quelles modalités d’exercice retenir, notamment à la vue des règles très 
particulières ?

Outre les critères classiques de choix, la forme d’exploitation a des 
conséquences juridiques, fiscales et sociales fortes en présence de 
location meublée.

Maîtriser les nombreux aspects, éviter les écueils et sécuriser les opé-
rations concernant le régime complexe de la location meublée, notion 
différente selon le droit des baux, la fiscalité ou le droit social.

 � CONTENU PÉDAGOGIQUE

LA LOCATION MEUBLÉE AU SENS JURIDIQUE

 ] Définition

 ] Environnement juridique

 ] Transformation en meublé 

 ] Qualification de l’activité en droit privé

LA LOCATION MEUBLÉE AU SENS FISCAL

 ] Définition fiscale

 ] Impôt sur le revenu (exonérations, détermination 
        du revenu imposable)

 ] Réduction Censi Bouvard

 ] Prélèvements sociaux

 ] Taxe foncière

 ] Taxe d’habitation

 ] CET

 ] Plus-values (LMP, LMNP, points particuliers)

 ] Changement de statut

 ] TVA (champ d’application, régime d’imposition, déclaration 
– remboursement, régularisation – transmission d’universa-
lité de biens)

 A ISF (biens professionnels et location meublée, engage-
ment de conservation et location meublée, dispositifs 
spéciaux dédiés à la location meublée)

 A Droits de mutation à titre gratuit

LA LOCATION MEUBLÉE AU SENS SOCIAL

 ] Cotisations sociales (assujettissement, calcul)

 ] Cumul emploi retraite (salariés, indépendants, non salariés 
agricoles, rofessions libérales, fonctionnaires)

 ] Financement de la structure sociétaire et appréhension de 
revenus

Le statut de loueur 
en meublé
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 N Location meublée : focus entreprise et société

 N Location meublée mode d’emploi : le passage du nu au 
meublé / le démembrement

 N Les pièges de la défiscalisation : focus Pinel

DÉMEMBREMENT 

WEBINAIRES

Pratique du démembrement 
de propriété 

 N Utiliser le démembrement de propriété dans vos stra-
tégies patrimoniales.

 N Comprendre les incidences civiles et fiscales de cette 
technique patrimoniale.

OBJECTIFS

Usufruit : gestion civile et 
fiscale du démembrement

 N Constitution et extinction d’un démembrement de 
propriété.

 N Gestion de ces droits réels distincts selon que les biens 
sont immobiliers, mobiliers ou de droits sociaux.

 N Évaluation des droits démembrés selon les types de 
mutation.

 N L’optimisation du démembrement de propriété dans 
des schémas patrimoniaux.

OBJECTIFS

Gestion patrimoniale du 
quasi-usufruit

 N Le quasi-usufruit comme technique permettant d’ac-
croître les droits de l’usufruitier sans nuire aux intérêts 
du nu-propriétaire.

 N Quelle est la validité de la donation avec réserve de 
quasi-usufruit ?

 N Comment gérer le bénéfice d’un contrat d’assurance 
en présence d’un quasi-usufruitier ? La convention de 
quasi-usufruit : quelles clauses prévoir dans la rédac-
tion de la convention de quasi-usufruit ?

OBJECTIFS

Usufruit, quasi-usufruit 
et société civile

 � Pour l’optimisation de la gestion de biens mobiliers et 
immobiliers démembrés, comment choisir le mode de 
détention adéquat ? 

 � Une analyse approfondie de l’usufruit, du quasi-usufruit 
et de la société civile permettra d’aménager les droits 
et devoirs de l’usufruitier et du nu-propriétaire pour 
améliorer leur situation patrimoniale.

OBJECTIFS

Investissement défiscalisants : 
panorama

 N Savoir quel régime défiscalisant est adapté aux objec-
tifs et à la situation patrimoniale de votre client ?

 N Maîtriser le régime déterminé afin d’assurer la mise en 
œuvre du régime

OBJECTIFS
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Le démembrement de pro-
priété : aspects généraux 
applicables à l’assurance-vie

 N Maîtriser l’utilité du démembrement en matière d’as-
surance- vie :

 A Lors de la souscription

 A Lors de la rédaction de la clause bénéficiaire...

OBJECTIFS

Gestion des droits démembrés dans une société 

 N Porter à votre connaissance des techniques patrimoniales complexes : comment tirer avantage du démembrement dans une 
structure sociétaire ?

 N Faut-il  apporter et démembrer ou démembrer et apporter à la société ?

 N Quelles sont les prérogatives pécuniaires attachées aux titres démembrés ?

 N Quels sont les problèmes comptables et fiscaux que posent la présence de droits démembrés ? 

OBJECTIFS

Plus-values immobilières, 
mobilières, droits sociaux et 
démembrement de propriété

 N A partir d’illustrations pratiques, étude des régimes 
fiscaux relatifs aux plus-values et démembrement de 
propriété.

OBJECTIFS

 N Le démembrement et immobilier d’entreprise : 
        vérités et pièges 

WEBINAIRE

DÉMÉMBREMENT
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 � Nous nous fixons comme objectif de vous délivrer 
de façon concrète les dimensions techniques de 
plusieurs stratégies faisant appel au démembrement 
de propriété, pour vous permettre d’accroître votre 
performance en qualité de conseil.

OBJECTIFS

Le démembrement de propriété est aujourd’hui appliqué à un certain 
nombre de réponses patrimoniales comme la transmission d’entre-
prise, l’assurance-vie, la société civile et l’immobilier d’entreprise. A 
partir de quatre études de cas, nous mettrons en scène le démembre-
ment pour déterminer les modes d’optimisations possibles tout en 
maîtrisant l’ensemble des précautions à prendre pour assurer la bonne 
fin des opérations proposées.

 � CONTENU PÉDAGOGIQUE

DÉMEMBREMENT ET TRANSMISSION D’ENTREPRISE
À TITRE GRATUIT ET À TITRE ONÉREUX

 ] Mutation à titre onéreux 

 A Les prix de revient, les durées de détention, les modalités 
d’imposition de titres démembrés…

 A En conclusion faut-il donner avant de vendre ? Quand et 
combien ?

 ] Mutation à titre gratuit : les « charmes » de la loi Dutreil 
couplés au démembrement

DÉMEMBREMENT ET ASSURANCE-VIE

 ] A la souscription du contrat

 A Dans quelles circonstances et avec quelles conséquences 
peut-on souscrire un contrat de capitalisation ou un 
contrat d’assurance-vie démembré ?

 A Quels avantages et quelles contraintes pour la souscrip-
tion démembrée par rapport à une souscription avec une 
convention de quasi-usufruit ?

 A Utilité, conséquences et rédaction de la clause bénéficiaire 
à titre onéreux en présence de capitaux démembrés.

 A Contrat de capitalisation : comparatif démembrement 
en direct et démembrement des parts d’une société qui 
détient le contrat…

 ] Au dénouement

 A Le démembrement de la clause bénéficiaire est-il pertinent 
sur tous les contrats, quel qu’en soit le régime fiscal ? 
Pourquoi ce démembrement est, de fait, inutile voire      
couteux dans 95 % des cas ?

 A Qui désigner bénéficiaire en usufruit hormis le conjoint ou 
le partenaire lié par un PACS ? Comment faire simple ?

DÉMEMBREMENT ET PARTS DE SOCIÉTÉ CIVILE

 ] Aspects juridiques : les droits de chacun

 ] Aspects économiques : les droits selon les revenus (revenus, 
plus-values, réserves)

 ] Aspects fiscaux : les conflits entre la politique d’affectation 
et la position de l’administration

DÉMEMBREMENT ET PARTS DE SOCIÉTÉ CIVILE

 ] Démembrement de l’actif

 ] Démembrement de parts sociales

Le démembrement comme 
technique d’optimisation 
patrimoniale 

A partir d’illustrations chiffrées, il s’agira de mesurer les conséquences favorables qu’on peut tirer du recours au démembrement de 
propriété. Il ne sera pas question de revenir sur les principes théoriques afférents au démembrement mais de se concentrer sur son 
application concrète. 

Les stratégies étudiées seront analysées et présentées comme devraient l’être une consultation patrimoniale en intégrant les environ-
nements juridiques, économiques, comptables et fiscaux. La présentation et les arguments seront abordés au regard des dernières 
jurisprudences connues dans les différents thèmes développés. 

Cette formation a pour objet de « faire le point » sur les pratiques professionnelles et d’estimer leur pertinence.
Sont-elles utiles ? Efficaces dans leurs effets ? 

 N Ce plan est indicatif, dès lors que les textes législatifs et la jurisprudence pourraient faire évoluer 
certains des points présentés.

 N La journée ne traitera pas d’autres points relatifs au démembrement compte-tenu du temps imparti. 

AVERTISSEMENT
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DONATION 
SUCCESSION

La transmission du 
patrimoine entre vifs à 
titre gratuit

 N Comprendre les mécanismes juridiques de la trans-
mission du patrimoine à titre gratuit.

 N Intégrer les stratégies de transmission du patrimoine.

OBJECTIFS

Anticiper la transmission de 
son patrimoine : les stratégies 
à mettre en œuvre

 N Maîtriser les modes de transmission du patrimoine à 
titre gratuit de manière à optimiser tant sur le plan civil 
que fiscal les techniques patrimoniales.

 N Anticiper pour protéger et pérenniser le patrimoine lors 
de la transmission.

 N Optimiser les modes de transmission directs : optimi-
sation du régime matrimonial, donation, démembre-
ment de propriété. Optimiser les modes de transmis-
sion indirects : société civile, assurance-vie. 

OBJECTIFS

Les libéralités : pour quelles 
solutions patrimoniales ?

 N Faire le point sur les techniques patrimoniales en 
faveur de la transmission entre vifs à titre gratuit : 
approche civile et fiscale. Appréhender les stratégies 
de transmission de patrimoine privé comme profes-
sionnel. 

OBJECTIFS

La transmission du 
patrimoine pour cause 
de décès

 N Comprendre les mécanismes juridiques de la trans-
mission du patrimoine pour cause de mort.

 N Intégrer les règles de dévolution légale.

OBJECTIFS

Règlement de la succession
et conseil patrimonial

 N Faire le point sur les modalités de règlement de la 
succession. Quels conseils donner pour que la succes-
sion se règle au mieux ? Appréhender au mieux la 
succession une fois le décès intervenu.

OBJECTIFS
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 � Maîtriser tous les dispositifs fiscaux en faveur de la 
transmission d’entreprise. 

 � Comprendre quels sont les dispositifs juridiques et 
fiscaux pouvant se combiner entre eux afin de sécu-
riser et d’optimiser la transmission de l’entreprise à 
titre gratuit.   

OBJECTIFS

La transmission à titre gratuit (donation ou succession) de l’entreprise 
est une thématique rarement maîtrisée dans son ensemble. Le notaire 
n’est pas toujours à l’aise avec l’entreprise, l’expert-comptable n’est pas 
à l’aise avec les libéralités et les règles successorales… et l’ensemble 
des praticiens ont une pratique parfois hésitante à propos du dispositif 
Dutreil.

La transmission à titre gratuit se doit d’assurer une efficacité tant du 
point de vue civil que fiscal.

 � CONTENU PÉDAGOGIQUE

LES STRATÉGIES DE TRANSMISSION 

 ] Les libéralités-partage : en ligne directe, en ligne collatérale

 ] Quelles opportunités patrimoniales offrent la réincorporation 
civile des donations antérieures ?

 ] Incidences fiscales

 ] Les transmissions transgénérationnelles

 ] Les libéralités graduelles et résiduelles 

 ] Pour les stratégies de transmission dans le cadre de familles 
recomposées

 ] Pour les stratégies de transmission en ligne collatérale

 ] Les dangers des « fausses » donations-partages

 ] Dans quels cas faut-il recourir à la renonciation à l’action en 
réduction ? Comment l’utiliser afin d’améliorer les conditions 
de transmission ? Mise en œuvre technique de la RAAR.

 ] Quelles opportunités offrent le cantonnement pour le conjoint 
ou le légataire ?

STRATÉGIES DE TRANSMISSION APPLIQUÉES AU PATRI-
MOINE PROFESSIONNEL 

 ] Quelles sont les innovations juridiques de la loi du 23 Juin 
2006 en faveur de la transmission d’entreprise familiale ?   
(Donation-partage de sociétés en présence de tiers, transmis-
sion transgénérationnelle…)

 ] Combinaison des dispositifs de transmissions entre vifs et 
des dispositions fiscales en faveur de la transmission d’en-
treprise : comment limiter la pression fiscale sur les droits de 
mutation à titre gratuit et sur la plus-value professionnelle ?

 ] Le recours aux holdings de rachat 

 ] Réduire les droits de mutation à titre gratuit : transmission 
dans le cadre du cercle familial et engagement de conserva-
tion (engagement Dutreil) ; utilisation concurrente ou combi-
née du régime de donations d’entreprise aux salariés.

 ] Recourir aux libéralités-partage.

 ] Les régimes de crédit de paiement des droits : opportunité, 
mise en œuvre et difficultés d’application.

 ] Sécuriser la transmission : utilisation du rescrit, utilité, limite 
et mise en œuvre de la procédure de contrôle « sur demande »

Transmission à titre 
gratuit de société
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ENTREPRISE 
SOCIÉTÉ

La société civile pour quelles 
solutions patrimoniales ?

 N Opportunités et limites de la détention et de la gestion 
d’un patrimoine par une société civile. 

 N Optimiser vos stratégies patrimoniales par le recours à 
la société civile de patrimoine.

OBJECTIFS

La démystification de la so-
ciété civile à l’IS

 N Dans quelles conditions une société civile est-elle 
soumise à l’IS ? Comment déterminer le résultat 
courant d’une société à l’IS ? Quel est le régime fiscal 
des plus-values résultant d’une mutation de biens 
détenus par la société civile à l’IS ? Comment gérer les 
comptes courants d’associés dans une société civile à 
l’IS et gérer la sortie de la société civile à l’IS ?

OBJECTIFS

La société civile de porte-
feuille : son recours justifié

 N Quels avantages patrimoniaux offrent le recours 
à la société civile de portefeuille ? En matière de 
pouvoir de gestion, pour identifier un portefeuille 
titres démembrés ou indivis, pour gérer les biens de 
l’incapable. Quelles sont les opportunités fiscales ? 
Bénéfice du paiement différé des droits de succession 
sur les parts de la SC transmise, paiement fractionné… 
Quelles stratégies doivent être retenues en cas de 
cession de parts ? 

OBJECTIFS

La gestion statutaire de 
la société civile

 N Cette formation a vocation à vous aider à adapter les 
statuts de société civile à des problématiques patri-
moniales données.

OBJECTIFS

Usufruit, quasi-usufruit et 
société civile

 N Pour l’optimisation de la gestion de biens mobiliers et 
immobiliers démembrés, comment choisir le mode de 
détention adéquat ? 

 N Une analyse approfondie de l’usufruit, du qua-
si-usufruit et de la société civile permettra d’aménager 
les droits et devoirs de l’usufruitier et du nu-proprié-
taire pour améliorer leur situation patrimoniale.

OBJECTIFS

Gestion des droits démem-
brés dans une société

 N Porter à votre connaissance des techniques patri-
moniales complexes : comment tirer avantage du 
démembrement dans une structure sociétaire ?

 N Faut-il  apporter et démembrer ou démembrer et 
apporter à la société civile ?

 N Quelles sont les prérogatives pécuniaires attachées 
aux titres démembrés ?

 N Quels sont les problèmes comptables et fiscaux que 
posent la présence de droits démembrés ? 

OBJECTIFS
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 � Comment utiliser des «outils» comptables pour 
répondre aux objectifs patrimoniaux de vos clients ?

 � Quel rôle ont les options fiscales de la société civile 
sur les résultats patrimoniaux attendus ?

 � Par la mise en œuvre de stratégies patrimoniales, 
mesurer l’optimisation patrimoniale obtenue en com-
binant aspects comptables et fiscaux de la société 
civile de famille retransmise à vos clients.

 � Adaptez vos préconisations et stratégies patrimo-
niales en maîtrisant les aspects comptables et 
fiscaux de la société civile 

OBJECTIFS

Les clients sont de plus en plus attirés par les sociétés civiles, de part 
leurs nombreux avantages. Il est donc impératif pour le conseiller de sa-
voir ce qu’est réellement une société civile et comment elle fonctionne. 
Non seulement afin d’organiser les placements qu’il préconise avec le 
patrimoine déjà existant du client, mais également afin de devenir acteur 
du développement de ce patrimoine.

L’objectif est de donner au conseiller des armes pour mieux collecter. 
La maîtrise du sujet aux yeux du client, et le conseil à destination de ce 
dernier, doivent faire pleinement partie du plan d’action commerciale du 
conseiller. Il doit pouvoir avant tout montrer son professionnalisme pour 
chercher à convaincre.

 � CONTENU PÉDAGOGIQUE

QUELLES SONT LES INCIDENCES DES OPTIONS FISCALES 
SUR LES STRATEGIES PATRIMONIALES EN PRESENCE D’UNE 
SOCIETE CIVILE ? 

 ] La société semi transparente détenue par des personnes 
physiques

 ] La société semi transparente détenue par une entreprise 
individuelle ou une société

 ] La société soumise à l’Impôt sur les Sociétés (IS) : intérêts et 
limites (actions immobiliers et financiers)

 ] La gestion des écarts de réévaluation

 ] Le cas particulier de l’option à l’IS

 ] Les dernières lois et jurisprudences 

 ] ISF, aspects internationaux

COMMENT METTRE EN ADEQUATION LES ASPECTS COMP-
TABLES DE LA SOCIETE CIVILE ET LES OBJECTIFS PATRIMO-
NIAUX ?

 ] Quelle importance donner à la configuration du passif ?

 ] Montant du capital, faible ou élevé, libéré ou pas : quelles 
en sont les conséquences au regard des nouvelles règles 
fiscales ?

 ] Comment gérer le montant du compte courant en fonction 
des objectifs patrimoniaux ?

 ] Qui doit supporter l’emprunt : la société ou les associés ?

 ] Le financement par crédit bail

 ] Comment remplir les objectifs patrimoniaux du client grâce à 
la comptabilité ?

 ] Quelles peuvent être les conséquences d’une politique     
d’affectation du résultat ?

Les aspects comptables et fiscaux 
de la société civile de patrimoine

Tous ces environnements seront traités de façon à mettre en lumière les résultats patrimoniaux générés 
par les différentes options fiscales.

AVERTISSEMENT
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ENTREPRISE - SOCIÉTÉ

 � Maîtriser les règles de l’impôt sur les sociétés

 � Connaitre les éléments de décision d’assujettisse-
ment 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

OBJECTIFS

La société patrimoniale soumise à l’impôt sur les sociétés 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 profes-
sionnelle ou un choix assumé de détention de son patrimoine privé.

 � CONTENU PÉDAGOGIQUE

PARAMÈTRES DE CHOIX IR ET IS 

 ] Illustrations (immobilier et SCPI)

MODALITÉS DE GESTION À L’IS

 ] Structures sociétaires 

 ] Principes

 ] Conséquences du passage à l’IS 

 ] Particularités  (biens de jouissance, SCPI, immobilier
        à l’étranger (Allemagne notamment)

DÉMEMBREMENT

 ] Sortie de la nue-propriété

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

 ]  Abus de droit

Gérer un patrimoine immobilier 
dans une société soumise à l’IS

Le traitement fiscal de 
la plus-value de cession 
d’entreprise

 N Maîtriser tous les dispositifs fiscaux en faveur de la 
transmission d’entreprise.

 N Comprendre quels sont les dispositifs pouvant se 
combiner entre eux afin d’optimiser la transmission de 
l’entreprise.

OBJECTIFS

 � Maîtriser les dispositifs d’exonération, d’abattement 
et de différé en matière de plus-values de cession 
d’entreprise.

 � Comprendre quels sont les dispositifs et stratégies 
pouvant se combiner entre eux afin d’optimiser la 
transmission de l’entreprise.  

OBJECTIFS

La transmission d’entreprise est un enjeu incontournable des profes-
sionnels du conseil du chef d’entreprise. C’est un évènement qui trans-
forme profondément le patrimoine et peut être source d’une imposition 
pouvant être conséquente en raison des plus-values constatées.
Au travers de 2 cas pratiques complets et représentatifs des situa-
tions et objectifs des clients les règles seront rappelées, les points 
de vigilance et d’optimisation mis en évidence, les stratégies et leurs 
conditions d’application exposées. 

 � CONTENU PÉDAGOGIQUE

CESSION D’UNE ENTREPRISE SOCIÉTAIRE                              
(PREMIER CAS PRATIQUE)

 ] Cession des actifs sociaux sous le régime de l’article 238 
quindecies du C.G.I.

 ] Cession des droits sociaux avec le départ à la retraite du 
dirigeant

 ] Situation du conjoint et du co-fondateur porteurs de parts 
sociales

 ] Sort de la plus-value d’apport du fonds de commerce placée 
en report d’imposition

 ] Transformation de la société par actions avant cession des 
droits sociaux

 ] Donation ou apport préalables à la cession

 ] Déductibilité des intérêts d’emprunt chez l’acquéreur

 ] Difficultés juridiques courantes suscitées par la cession

 ] Sortie de l’immobilier professionnel d’une société soumise   
à l’impôt sur les sociétés

 ] Immeuble détenu par une société civile dont les parts sont 
inscrites à l’actif de la société d’exploitation

 ] Retrait de l’un des associés de la société tête de groupe

CESSION D’UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE                          
(SECOND CAS PRATIQUE)

 ] Financement d’une acquisition immobilière : recours au 
démembrement de propriété

 ] Les 4 régimes de faveur : articles 238 quindecies, 151      
septies, 151 septies A, 151 septies B du CGI

 ] La combinaison des régimes de faveur

Transmission à titre onéreux
de l’entreprise : cas pratique
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 � Maîtriser tous les dispositifs fiscaux en faveur de la 
transmission d’entreprise. 

 � Comprendre quels sont les dispositifs juridiques et 
fiscaux pouvant se combiner entre eux afin de sécu-
riser et d’optimiser la transmission de l’entreprise à 
titre gratuit.   

OBJECTIFS

La transmission à titre gratuit (donation ou succession) de l’entreprise 
est une thématique rarement maîtrisée dans son ensemble. Le notaire 
n’est pas toujours à l’aise avec l’entreprise, l’ expert-comptable n’est 
pas à l’aise avec les libéralités et les règles successorales… L’ ensemble 
des praticiens ont une pratique parfois hésitante à propos du dispositif 
Dutreil.

La transmission à titre gratuit se doit d’assurer une efficacité tant du 
point de vue civil que fiscal.

 � CONTENU PÉDAGOGIQUE

LES STRATÉGIES DE TRANSMISSION  

 ] Les libéralités-partage : en ligne directe, en ligne collatérale

 ] Quelles opportunités patrimoniales offrent la réincorporation 
civile des donations antérieures ?

 ] Incidences fiscales

 ] Les transmissions transgénérationnelles

 ] Les libéralités graduelles et résiduelles 

 ] Pour les stratégies de transmission dans le cadre de familles 
recomposées

 ] Pour les stratégies de transmission en ligne collatérale

 ] Les dangers des « fausses » donations-partages

 ] Dans quels cas faut-il recourir à la renonciation à l’action en 
réduction ? Comment l’utiliser afin d’améliorer les conditions 
de transmission ? Mise en œuvre technique de la RAAR.

 ] Quelles opportunités offrent le cantonnement pour le conjoint 
ou le légataire ?

STRATÉGIES DE TRANSMISSION APPLIQUÉES AU 
PATRIMOINE PROFESSIONNEL

 ] Quelles sont les innovations juridiques de la loi du 23 Juin 
2006 en faveur de la transmission d’entreprise familiale ? (Do-
nation-partage de sociétés en présence de tiers, transmission 
transgénérationnelle…).

 ] Combinaison des dispositifs de transmissions entre vifs et 
des dispositions fiscales en faveur de la transmission d’en-
treprise : comment limiter la pression fiscale sur les droits de 
mutation à titre gratuit et sur la plus-value professionnelle ?

 ] Le recours aux holdings de rachat 

 ] Réduire les droits de mutation à titre gratuit : transmission 
dans le cadre du cercle familial et engagement de conserva-
tion (engagement Dutreil) ; utilisation concurrente ou combi-
née du régime de donations d’entreprise aux salariés.

 ] Recourir aux libéralités-partage.

 ] Les régimes de crédit de paiement des droits : opportunité, 
mise en œuvre et difficultés d’application.

 ] Sécuriser la transmission : utilisation du rescrit, utilité, limite 
et mise en œuvre de la procédure de contrôle « sur demande »

Transmission à titre gratuit 
de l’entreprise : cas pratique

 � CONTENU PÉDAGOGIQUE
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 � Maîtriser les techniques de transmission intrafami-
liale des entreprises par le recours à une holding

 � Combiner ces techniques avec les régimes fiscaux 
de faveur applicables à la transmission des entre-
prises

 � Connaître les principales difficultés du régime fiscal 
des holdings afin de conseiller vos clients en cas de 
recours à ces instruments

 � Etre en capacité d’assurer un suivi efficace des 
opérations de transmission après celle-ci

OBJECTIFS

La transmission intrafamiliale de l’entreprise mobilise diverses tech-
niques d’optimisation juridique et fiscale afin de transférer le contrôle 
de l’entreprise transmise, de limiter le coût de la transmission et de 
permettre à certains membres de la famille de céder leurs participations 
dans de bonnes conditions financières et fiscales. 

Nous exposerons, au cours de cette journée et demie de formation, les 
principaux outils à la disposition du conseiller en gestion de patrimoine. 
Un cas pratique servira de fil directeur et nous permettra de mettre en 
œuvre ces outils et d’en montrer à la fois les intérêts et les limites, pour 
que vous puissiez en acquérir une bonne maîtrise.

Un expert en droit des affaires et fiscalité débattra avec vous des 
stratégies à développer en faveur de vos clients, des difficultés usuelles 
rencontrées à cette occasion et enfin des particularités fiscales des 
holdings.

 � CONTENU PÉDAGOGIQUE

LES INTÉRÊTS DU RECOURS À UNE HOLDING

 ] La holding et la transmission à titre onéreux

 A La holding du vendeur

 A La holding de l’acquéreur

 ] La holding et la transmission à titre gratuit. La holding du 
vendeur

 A La dissociation de l’avoir et du pouvoir

 A Le financement des droits du mutation

 A Le financement de l’achat de la participation des héri-
tiers non repreneurs

 ] La holding et l’abus de droit. La dissociation de l’avoir et 
du pouvoir

 A L’abus de soulte

 A L’abus du régime des sociétés mères et filiales

LES RELATIONS ENTRE LA HOLDING ET LA SOCIÉTÉ 
TRANSMISE

 ] Les conventions conclues entre la holding et la société 
transmise

 A L’application de la procédure de contrôle des conven-
tions réglementées

 A Les conventions de trésorerie

 A Les conventions de management

 A Les autres conventions de prestations de services

 ] La fusion de la holding et de la société transmise

 A Les contraintes juridiques

 A Les contraintes fiscales

CAS  PRATIQUE : HOLDING ET TRANSMISSION FAMILIALE 
D’UNE SOCIÉTÉ

La holding patrimoniale 
comme outil de transmission 
de l’entreprise

LA FORME SOCIALE DE LA HOLDING

 ] Les critères du choix

 A La transmission des droits sociaux

 A La limitation des risques

 A La souplesse statutaire

 ] Les formes sociales fréquemment choisies

 A Société par actions simplifiées

 A Société civile

LA FISCALITÉ SPÉCIFIQUE AUX HOLDINGS 

 ] Les holdings animatrices

 A Notion de holding animatrice

 A Champ d’application

 A Caractères et conditions

 A Convention d’animation

 ] La taxe sur les salaires

 A Les principes

 A La création de secteurs distincts d’activité

 A Le traitement de la rémunération des dirigeants de la 
holding

JOURNÉE 1 JOURNÉE 2

ENTREPRISE - SOCIÉTÉ
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 � Connaître le diagnostic à réaliser sur l’environnement 
d’une cession d’entreprise 

 � Maîtriser son impact sur la situation  patrimoniale  
du client

 � Repérer les préconisations juridiques ou financières 
adaptées à cette situation pour lui générer des flux 
suffisants 

 � Sécuriser les informations retranscrites à vos clients

OBJECTIFS

Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple les contraintes 
juridiques, fiscales, sociales et financières qui pèsent sur le chef d’entre-
prise qui vient de céder sa société. A partir de l’analyse de sa situation, 
des ressources et du train de vie de cette personne, nous présenterons 
les stratégies d’investissement ou les solutions juridiques à mettre en 
œuvre pour répondre à ses besoins.

Un expert FIDROIT vous présentera les conséquences pratiques de la 
cession. Puis, il développera les avantages et contraintes des solutions 
potentielles à proposer. Il débattra avec vous de ces stratégies pour que 
vous en maîtrisiez les fondamentaux. 

 � CONTENU PÉDAGOGIQUE

INTRODUCTION : LES CONSÉQUENCES IMMEDIATES DE LA 
CESSION D’ENTREPRISE

 ] La problématique de l’ISF avant cession : le chef d’entreprise 
était-il taxable avant la cession ?

 A Rappel des principes généraux

 A Les actifs démembrés et l’ISF

 A Plafonnement par les revenus

 ] Le remploi des capitaux qui résulte de la cession :

 A L’élément fondamental : les revenus nets nécessaires ; 
l’élément accessoire la transmission à terme

 A L’exemple de la location meublée professionnelle

 ö LMP ou LMNP ? En direct ou en société ?

 ö Le PEA sortie en rente

 A Le remploi en assurance-vie

 ö Les limites d’investissement

 ö Les avantages principaux (fiscalité du rachat et fiscalité 
transmissive)

 ö Souscriptions démembrées et clauses démembrées

 ö Stratégie à mettre en œuvre en fonction du régime 
matrimonial

 ö Alternatives assurance-vie, contrats de capitalisation et 
portefeuilles titres

 ö Les clauses bénéficiaires à titre onéreux

 ö Le règlement des créances de restitution au sortir des 
clauses démembrées

 ö Assurance, contrat de capitalisation et ISF

 A L’ utilisation des contrats de capitalisation

 ö Les contrats de capitalisation dans les sociétés

• Sociétés à l’IS, sociétés non soumises à l’IS

• Aspects comptables, fiscaux et juridiques

 A L’ immobilier en parts (SCPI) dans les sociétés à l’IS

 ö Aspects comptables, fiscaux et juridiques

 ö Création d’un SC patrimoniale à l’IS pour apporter des 
disponibilités ou des flux de revenus 

 ö CCA et société IS

Gestion du patrimoine             
privé après transmission du              
patrimoine professionnel
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La SAS : stratégies et pratique

 N Optimiser les opportunités patrimoniales qu’offre la 
SAS.

 N Connaître l’étendue et les limites contractuelles offertes 
par la SAS.

 N Appréhender le fonctionnement de ce type de structure.

OBJECTIFS

La SEL : outil d’optimisation 
patrimoniale

 N Comment tirer profit des libertés statutaires qu’offrent 
la SEL ? Modalités de gestion et de direction, respon-
sabilité des associés, leurs droits et obligations…

 N La SEL permet-elle vraiment une optimisation fiscale 
et sociale en ce qui concerne les revenus du travail ? 
Quel mode de rémunération choisir ?

 N La SEL comme outil de dissociation et de diversifica-
tion patrimoine privé et professionnel ? La stratégie 
patrimoniale comme mode de positionnement du 
conseiller en investissement.

 N Cession ou apport du cabinet au capital de la SEL ? En 
pleine propriété, en usufruit temporaire ?

 N Dans quelle mesure l’apport en jouissance tempo-
raire peut-il constituer un abus de droit ? Où s’arrête 
l’habileté fiscale ?

 N Comment solutionner le statut fiscal qui pénalise le 
repreneur ? 

OBJECTIFS

Exercice en société d’une 
profession libérale

 N Quels sont les arguments qui plaident en faveur de 
l’exercice en société ?

 N Vous ferez le point sur la constitution de la société et 
en particulier sur le choix de la forme sociale et les 
modalités des apports à société ; le statut social du 
professionnel libéral, le fonctionnement de la société… 
Et d’autre part, des relations juridiques avec les autres 
associés.

 N Après avoir étudié les choix juridiques, vous complè-
terez votre analyse par les choix fiscaux et sociaux 
qu’il convient d’opérer afin d’optimiser le recours à une 
forme sociale. 

OBJECTIFS

Réalisation d’opérations sur 
les sociétés : mode d’emploi

 N Modifications du capital, dissolutions, transformations 
et restructurations de sociétés.

 N Au moyen de nombreux cas pratiques, maîtriser les 
modalités de mise en œuvre et les conséquences 
fiscales des opérations exceptionnelles affectant les 
sociétés.

OBJECTIFS

 N Focus société civile et patrimoine privé

 N Faut-il toujours créer des holdings ?

 N En recherche de liquidités ? Pensez à la réduction de 
capital ! 

 N Dutreil : sachez le mettre en pratique !

 N Chronologie de la transmission d’entreprise : le compte 
à rebours des actions à mener jusqu’à la cession, et 
au-delà…

WEBINAIRES

La sortie d’une société           
assujettie à l’IS en vue 
d’obtenir des liquidités : 
méthodologie

 N Comment récupérer des liquidités captives d’une 
société assujettie à l’IS ? 

 A Alors que la distribution de dividendes constituait 
la voie privilégiée, 

 A Le changement de fiscalité de la réduction de 
capital ouvre de nouvelles perspectives….

OBJECTIFS

ENTREPRISE - SOCIÉTÉ
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FAMILLE 

Les régimes matrimoniaux

 N Maîtriser les règles de fonctionnement des régimes 
matrimoniaux pour mettre en application des straté-
gies d’optimisation patrimoniale adéquates.

OBJECTIFS

Le contrat de mariage : outil 
d’ingénierie patrimoniale

 N Maîtriser le recours aux conventions de mariage 
comme outil d’ingénierie patrimoniale. 

 N Solutionner des problématiques patrimoniales grâce à 
l’aménagement des contrats de mariage.

 N Optimiser l’utilisation des avantages matrimoniaux 
et des opérations de partage en fonction des besoins 
patrimoniaux de vos clients. 

OBJECTIFS

L’optimisation juridique de la 
situation du chef d’entreprise 
en tant que chef de famille

 N Maîtriser la qualification juridique des biens. Limiter 
les interférences entre le patrimoine privé et profes-
sionnel.

 N Comprendre les critères de choix du régime matrimo-
nial pour le chef de famille.

OBJECTIFS

Le PACS et le concubinage

 N Maîtriser les conséquences économiques, juridiques, 
fiscales et extrapatrimoniales du PACS. Connaître 
les règles impératives et supplétives laissées au libre 
champ de la convention. Comment compléter le statut 
offert par le PACS pour assurer la protection de vos 
clients.

OBJECTIFS

La protection entre époux 
contre les risques de décès et 
de divorce

 N Mesurer l’enjeu juridique et fiscal que représente la 
protection des époux contre les risques de décès ou 
de divorce.

 N Comment adapter les stratégies de protection du 
conjoint ?

OBJECTIFS

La liquidation du régime 
matrimonial par divorce : 
les pratiques patrimoniales

 N Pour une gestion optimale du patrimoine en situation 
de crise conjugale.

 N Comment adapter les stratégies compte tenu du 
divorce ?

OBJECTIFS
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 � A chacune des étapes de la vie, il est préférable de 
prendre les bonnes décisions et de connaître les 
solutions patrimoniales les mieux adaptées à la 
situation qui se présente. 

 � Cette réflexion de bon sens est encore plus évidente 
dans les périodes de ruptures ou de conflits fami-
liaux. Comprendre les critères de choix du régime 
matrimonial pour le chef de famille.

OBJECTIFS

La formation sur deux journées que nous vous proposons vise à donner 
un véritable «mode d’emploi»

pour mener à bien cette mission de conseil auprès de vos clients. Au 
sortir de ces deux journées,

l’objectif est de connaitre et maitriser les conversations utiles à tenir à 
vos clients, sur tous les aspects patrimoniaux : civil, fiscal et social…

Unions et désunions : 
quelles recettes appliquer ?

 � CONTENU PÉDAGOGIQUE

SÉPARATION DU COUPLE (DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS, 
RUPTURE DU PACS, FIN DU CONCUBINAGE) LES EFFETS
CIVILS.

 ] Propriété des biens (liquidation, récompenses, créances, 
reprises, attributions préférentielles)

 ] Les biens professionnels

 ] Remise en cause d’avantages matrimoniaux et de libéralités 
(avant la loi du 26 mai 2004, loi du 26 mai 2004 et loi du 23 
juin 2006)

 ] Enfants du couple (autorité parentale, garde des enfants)

LES EFFETS SOCIAUX

 ] Divorce et couverture sociale

 ] Divorce et assurance maladie

 ] Conséquences sur les retraites

 N Focus / exemple : les versements réalisés sur un PERP ou un 
article 83 donnent-ils lieu à récompense à la communauté ? 
sont-ils propres ou communs ?

CONSÉQUENCES EN MATIÈRE FISCALE (DÉCLARATIONS 
FISCALES, RATTACHEMENT).

 ] Le partage des actifs et passifs

 ] Conséquences fiscales dans les rapports entre époux

 ] Le sort des déficits (fonciers, moins-values sur titres…)

 ] Plus-values immobilières

 ] L’ISF 

 N Focus / exemple : quelles conséquences de la présence de 
l’ex époux au capital d’une société civile qualifiée de bien 
professionnel ? Sur les comptes courant d’associés ?

CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DU DIVORCE

 ] Prestation compensatoire

 ] Pension alimentaire entre époux

 ] Problématiques de doubles résidences

CHOIX JURIDIQUE DE LA NOUVELLE UNION (MARIAGE, PACS, 
CONCUBINAGE)

 ] Conventions liant le nouveau couple (contrat de mariage, 
contrat de partenariat, convention entre concubins)

 ] La séparation de biens est-elle plus protectrice qu’un régime 
communautaire ?

 ] La mise en œuvre du PACS

 ] Protection entre époux, partenaires ou concubins les instru-
ments à leur disposition et leur mise en œuvre.

ORGANISATION DES BIENS

 ] Résidence principale

 ] Entreprise et immobilier d’entreprise

 ] Remploi communs ou indivis…

PROTECTION LÉGALE DES ENFANTS RESPECTIFS DES 
ÉPOUX, DES PARTENAIRES OU DES CONCUBINS 

 ] Droits successoraux légaux du conjoint, partenaire ou du 
concubin

 ] Instruments de protection et/ou d’avantage pour certains 
enfants

 ] Libéralité s’imputant sur la quotité disponible

CONSÉQUENCES SOCIALES DU REMARIAGE, DU PARTENA-
RIAT OU DU CONCUBINAGE  

 ] Pension de réversion

 ] Epargne retraite

CONSÉQUENCES FISCALES DU MARIAGE, DU PARTENARIAT 
OU DU CONCUBINAGE (DÉCLARATIONS FISCALES,
RATTACHEMENT)

 ] Complément de la première journée

Première journée : l’éclatement d’une famille et ses conséquences 
patrimoniales.

Deuxième journée : recomposition d’une famille et conséquences 
patrimoniales.
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Les instruments financiers, de 
prévoyance, et de conjugalités

 N Aujourd’hui les couples disposent de plusieurs statuts 
juridiques pour organiser leur union (mariage, PACS, 
concubinage), et le choix pour l’une ou l’autre de ces 
alliances a des conséquences sur la prévoyance et 
l’organisation de leur patrimoine financier. Notamment, 
dans ces domaines, certains avantages ou préroga-
tives sont réservés à certaines formes d’union. 

 N Comment protéger l’autre de son vivant et après son 
décès ?

 N Comment sera traité l’autre en cas de séparation ? 

 N Quelle forme d’union privilégier en fonction de ses 
objectifs ?

OBJECTIFS

La protection juridique 
des personnes vulnérables 
et des incapables majeurs

 N Appréhender les mesures de protection juridique 
des majeurs incapables : organes de gestion, règles 
d’administration des biens, modes de transmission du 
patrimoine.

 N Dans quel cadre juridique peut être assurée la gestion 
patrimoniale du majeur protégé ?

OBJECTIFS

Les familles recomposées :
pour quelle organisation       
patrimoniale ?

 N Connaître les conséquences patrimoniales induites 
par l’éclatement d’une famille

 N Maîtriser les spécificités patrimoniales liées à la 
recomposition d’une famille

OBJECTIFS

4ème âge, dépendance : quelles 
stratégies patrimoniales à 
mettre en place ?

Lorsqu’une personne avance en âge, il convient d’organiser 
son environnement juridique.

 N Comment l’adapter au mieux pour préserver ses droits 
et ceux de ses proches ?

 N Quelle place donner aux différents mandats pour facili-
ter la gestion de ses actifs ?

 N Quels aménagements mettre en place au niveau du 
régime matrimonial ?

 N Comment encadrer les transmissions d’actifs ?

OBJECTIFS

Les personnes vulnérables :
organisation et transmission

 N Le premier niveau de la formation (La protection juri-
dique des personnes vulnérables) a permis au conseil-
ler d’acquérir les connaissances nécessaires à l’organi-
sation juridique légale générale de la dépendance d’un 
point de vue patrimonial : les mesures d’incapacité, les 
différentes classifications des actes, qui disposent de 
quels pouvoirs de gestion, les spécificités concernant 
l’assurance-vie, etc

 N L’objectif du deuxième niveau de la formation est de 
permettre au conseiller de connaitre les différents 
schémas d’organisation patrimoniale afin de gérer 
plus sereinement, et de façon moins contraignante, 
le patrimoine de cette clientèle fragile : comment les 
pouvoirs de gestion peuvent-ils être redistribués ? 
Quelle organisation patrimoniale choisir ? Comment 
combiner les différentes mesures à prendre ? Quels 
impacts fiscaux ?

OBJECTIFS

FAMILLE 
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 � Cette formation vous permet d’accéder aux fonda-
mentaux du conseil patrimonial pour : 

 A Acquérir ou mettre à jour des connaissances 
indispensables 

 A Être efficace dans le suivi des dossiers clients 

 A Avoir les bons réflexes face aux besoins des 
clients 

OBJECTIFS

Cette formation vise à présenter et expliquer les bases et grandes règles 
applicables des principaux thèmes de la gestion de patrimoine (civil, 
fiscal, investissements). 

Vous disposerez ainsi des premières armes nécessaires pour poser 
les bonnes questions à vos clients et pour éventuellement détecter 
certaines incohérences patrimoniales.

Middle Office : les fondamentaux 
du conseil patrimonial

 � CONTENU PÉDAGOGIQUE

LE DROIT DE LA FAMILLE

 ] Maîtriser les règles générales des régimes matrimoniaux, du 
PACS et du concubinage afin de pouvoir déterminer toutes 
les conséquences patrimoniales notamment quant aux 
régimes des biens détenus par les clients.

 ] Connaître les différents types de libéralités (donations et 
legs) afin de pouvoir appréhender les impacts de celles-ci, 
notamment sur les successions.

 ] Découvrir comment se déroule une succession pour ensuite 
savoir définir qui est héritier et quels sont les droits de 
chacun et notamment du conjoint survivant.

 ] Connaître les grands principes des régimes d’incapacités 
civiles afin de déterminer les actes pouvant ou non être 
réalisés par ces clients.

 ] Apprendre les fondements du démembrement de propriété 
afin de pouvoir détecter les éventuelles incohérences du 
patrimoine des clients.

LA FISCALITÉ : IR, ISF.

 ] Maîtriser les grands principes afin de pouvoir déterminer la 
base taxable, mais également connaître les étapes de calcul 
et les principales exonérations, réductions et crédits d’impôt.

 A L’IR (les principes, les types de revenus et leurs règles spé-
cifiques, les réductions et crédits d’impôts + digressions 
sur la défiscalisation et la location meublée + Plus values 
des particuliers (mobilières et immobilières)

 A L’ISF (les principes, les réductions et exonérations)

L’ASSURANCE-VIE

 ] Maîtriser les grands principes de l’assurance-vie afin de 
discerner les éventuelles incohérences quant au mode de 
souscription ou la rédaction de la clause bénéficiaire des 
contrats.

 ] Connaître les critères nécessaires pour la détermination de 
la fiscalité applicable aux contrats d’assurance-vie, tant en 
cas de vie qu’en cas de décès, afin de disposer de l’intégrali-
té des informations importantes du client.

LES SOCIÉTÉS

 ] Distinguer les différents cadres juridiques (entreprise indivi-
duelle ou société) permettant aux professionnels d’exercer 
leur activité.

 A Différentes formes de sociétés (personnes et capitaux) 

 A Fiscalité IR et IS des sociétés

 A L’utilisation de la société civile

CAS PRATIQUE ET QUIZ

 ] Mettre en application les notions abordées durant la forma-
tion. TESTER SES CONNAISSANCES.

 N Droit de la famille : cas pratique en 3 épisodes

 N Les personnes vulnérables : boite à outils pour des solutions sur mesure

 N Middle Back Office : actualités du cycle des fondamentaux du conseil patrimonial

 N Famille recomposée : boîte à outils pour des solutions sur-mesure

WEBINAIRES
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 � Maîtriser la qualification juridique des biens

 � Limiter les interférences entre le patrimoine privé 
et professionnel

 � Comprendre les critères de choix du régime  
matrimonial pour le chef d’entreprise 

 � Maitriser leurs impacts sur les situations patrimo-
niales de vos clients pour valider l’opportunité et 
la chronologie de leurs mises en œuvre

 � Repérer les informations importantes à trans-
mettre à ses clients pour un suivi efficace

 � Sécuriser les informations patrimoniales retrans-
mises à vos clients

OBJECTIFS

Gérer au mieux la détention des actifs patrimoniaux et 
organiser judicieusement leur transmission impliquent une 
analyse globale de la situation patrimoniale, incluant les actifs 
professionnels et familiaux.

Cette approche stratégique induit de nombreuses interroga-
tions relatives aux liens entre la forme de l’union (mariage, 
PACS, concubinage) et l’entreprise.

La vie du chef d’entreprise suppose une perpétuelle imbrication 
des intérêts de l’exploitation et du couple que le conseil en 
gestion de patrimoine doit démêler. Autant de questions qui 
nécessitent la maîtrise des instruments propres aux régimes 
matrimoniaux, au droit des successions, des sociétés, des 
procédures collectives ou des sûretés.

Le couple face au patrimoine 
professionnel 

FAMILLE
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 � CONTENU PÉDAGOGIQUE

RISQUES ET PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS DU                
LANCEMENT DE L’ACTIVITÉ

 ] Constitution de société entre époux : Contentieux fiscal    
des sociétés fictives

 ] Examen synthétique de la jurisprudence

 ] Recommandations

ENTRÉE EN SOCIÉTÉ ET STATUT DU CONJOINT DE              
L’ASSOCIÉ : COMMUNAUTÉ DE BIENS

 ] Entrée en société par actions (SA, SAS, SCA)

 ] Entrée en sociétés de personnes (SC, SNC, SCS, SARL)

 ] Séparation de biens et financement des apports par le 
compte-joint

RISQUES ET PRÉCAUTIONS À PRENDRE DURANT LA VIE 
COMMUNE

 ] Choisir le bon régime matrimonial en fonction du statut 
professionnel

 A Le régime légal : la communauté réduite aux acquêts

 ö Au niveau de la capacité de pouvoir du chef               
d’entreprise

 A  La communauté universelle

 A  La séparation de biens

 ö Protection maximale du patrimoine familial

 ö Absence de participation à l’enrichissement du conjoint

 A La séparation de biens avec société d’acquêts

 A  La participation aux acquêts

 ] Autonomie professionnelle contrariée par le régime            
matrimonial

 A Utilisation de biens personnels

 A Utilisation de biens communs

 ö Principe d’autonomie

 ö Exigence du consentement du conjoint

 ö Cas particulier du cautionnement

• Garanties entrant dans le champ d’application du 
cautionnement

• Absence de consentement du conjoint

RISQUES ET PRÉCAUTIONS À PRENDRE EN FIN DE VIE     
COMMUNE

 ] Mésentente conjugale et paralysie de l’activité sociale

 A Situations délétères : associés égalitaires et cogérance

 A Disparition de l’affectio societatis et dissolution judiciaire 
de la société

RISQUES ET PRÉCAUTIONS À PRENDRE FACE AUX        
CRÉANCIERS DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE

 ] Les risques inhérents à l’attraction des biens communs dans 
la procédure collective 

 A Sociétés à responsabilité indéfinie

 A Responsabilité solidaire des associés en nom

 A  Responsabilité conjointe des associés de société civile

 A Les sanctions patrimoniales de la procédure collective

 A L’action en comblement de passif

 A Obligation aux dettes

 A Extension de procédure sur le patrimoine personnel

 A Les effets particuliers de l’extension de procédure

 A Concours des créanciers

 A Interdiction d’inscription des sûretés

 A Dessaisissement du débiteur

 ]  Les risques inhérents au régime de séparation de biens

 A Attraction des biens indivis dans la procédure

 A Inventaire des biens personnels

 A Protection des cautions en fonction des procédures

 A Défaut de déclaration de créance et extinction de  la 
caution

 A Procédure de résolution amiable

 A Procédures collectives

 A Conciliation

 A Sauvegarde et redressement judiciaire

 A  Liquidation judiciaire

 ]  La caution du conjoint et procédure de surendettement des 
ménages
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FISCALITÉ

La fiscalité des revenus 
et du patrimoine

 N Maîtriser les mécanismes fiscaux fondamentaux rela-
tifs à l’imposition des revenus et du patrimoine.

OBJECTIFS

Plus-values immobilières, 
mobilières, droits sociaux et 
démembrement de propriété

 N A partir d’illustrations pratiques, étude des régimes 
fiscaux relatifs aux plus-values et démembrement de 
propriété.

OBJECTIFS

La nouvelle gestion fiscale 
des plus ou moins-values

 N La gestion des plus-values et des moins-values après 
la suppression du seuil de cession.

 N Le champ d’application de ces règles en fonction de la 
détention en direct ou via une société patrimoniale.

 N Cessions de titres isolés ou cession de titres inclus 
dans un portefeuille titres : les conséquences en 
matière de démembrement de propriété.

 N Cession d’entreprise et départ à la retraite, exonération 
pour durée de détention, les amendements sur les 
régimes dérogatoires.

 N Faut-il détenir ses droits sociaux par des sociétés 
interposées à la lumière du nouvel environnement 
fiscal ?

 N En matière patrimoniale, faut-il vendre sa société ou 
récupérer son cash pour capitaliser en dehors ou au 
contraire réinvestir dans sa société ?

 N Faut-il toujours donner avant de céder ?

OBJECTIFS

Applications patrimoniales 
des nouveautés fiscales : 
actualités et étude de cas

 N Maîtriser les principales mesures fiscales des der-
nières lois de finances. 

 N Mettre en oeuvre les conséquences pratiques sur 
l’organisation juridique et fiscale de vos clients.

OBJECTIFS

Optimisation de l’ISF

 N Comment adapter la structure patrimoniale de vos 
clients pour optimiser leur situation fiscale ? 

 N Quelles sont les précautions à prendre quant à la 
réalisation de stratégies patrimoniales ?

 N Quel comportement adopte l’administration fiscale 
face à cet impôt ?

OBJECTIFS
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Fiscalité immobilière :
revenus fonciers et 
plus-values immobilières

 N Revenus fonciers : revenus concernés, détention de 
l’immobilier par une société et SCPI, dépenses et tra-
vaux déductibles, déduction des charges financières.

 N Plus-values immobilières des particuliers : cessions 
et biens concernés, cas d’exonération (résidence 
principale, partages…), calcul de la plus-value (prix de 
cession, prix de revient), abattement pour durée de dé-
tention, démembrement, cession de titres de société à 
prépondérance immobilière, non résidents.

OBJECTIFS

L’abus de droit et la fraude 
à la loi dans vos schémas 
patrimoniaux

 N Quels sont les montages susceptibles d’être contestés 
par l’Administration fiscale ?

 N Sur quels motifs la requalification peut-elle être 
fondée ? Comment établir son argumentation pour se 
défendre ?

 N Apprendre à distinguer l’habileté fiscale de l’abus de 
droit et de la fraude à la loi.

OBJECTIFS

Fiscalité des non résidents

 N Maîtriser les règles fiscales applicables aux revenus 
et au patrimoine des personnes physiques non-rési-
dentes.

OBJECTIFS

ISF et délocalisation

 N La délocalisation est-elle encore une solution pour 
réduire son ISF ? 

 N Peut-elle s’avérer pénalisante ?

 N Quels pays doivent être privilégiés ? 

 N Comment structurer la détention des biens qui sont 
conservés en France et quelles sont les précautions à 
prendre ?

OBJECTIFS

Optimisation des flux 
issus des rémunérations 
personnelles et privées du 
chef d’entreprise

 N Comprendre quels sont les dispositifs pouvant se 
combiner entre eux afin d’optimiser les placements 
faits à partir de cette rémunération. Illustrer par 
l’exemple et par comparaison l’optimisation des rému-
nérations issues des actifs privés et professionnels.

OBJECTIFS

 N Déclarations IR et ISF : les bonnes cases, les bons réflèxes 
pour optimiser

WEBINAIRE



Conseils et devis au 04 73 15 14 59 | formationpro@fidroit.fr | N° d’organisme 8363031756348  FIDROIT 2018

Le traitement fiscal de
la plus-value de cession 
d’entreprise

 N Maîtriser tous les dispositifs d’exonération ou 
d’abattement en matière de plus-values de cession 
d’entreprise.

 N Comprendre quels sont les dispositifs pouvant se 
combiner entre eux afin d’optimiser la transmission de 
l’entreprise.

OBJECTIFS

L’optimisation de la
rémunération du chef
d’entreprise

 N Connaître les différents types de rémunération et 
arbitrer entre ces derniers ; analyser les relations entre 
cotisation et prestation ; déterminer l’optimum de 
rémunération.

 N Aider les professionnels à conseiller leurs clients diri-
geants en la matière en tenant compte des évolutions 
du droit social.

OBJECTIFS

Optimisation juridique 
et fiscale de la forme 
d’exploitation

 N Comprendre les interférences entre la forme d’exploi-
tation du patrimoine professionnel, le patrimoine privé 
et la politique de rémunération.

OBJECTIFS

Gestion patrimoniale du 
chef d’entreprise en activité

 N Présentation des stratégies concrètes, à la disposition 
du chef d’entreprise, pour adapter son environnement 
juridique et organiser son patrimoine. Ces stratégies 
peuvent être mises en œuvre dans l’entreprise ou en 
dehors de celle-ci. Traitement de la période au cours 
de laquelle il est en activité, bien en amont de la ces-
sion ou de la transmission de l’entreprise…

OBJECTIFS

Réalisation d’opérations sur 
les sociétés : mode d’emploi

 N Modifications du capital, dissolutions, transformations 
et restructurations de sociétés. Au moyen de nom-
breux cas pratiques, maîtriser les modalités de mise 
en œuvre et les conséquences fiscales des opérations 
exceptionnelles affectant les sociétés.

OBJECTIFS

Optimisation des flux issus des 
rémunérations personnelles et 
privées du chef d’entreprise

 N Comprendre quels sont les dispositifs pouvant se 
combiner entre eux afin d’optimiser les placements 
faits à partir de cette rémunération. Illustrer par 
l’exemple et par comparaison l’optimisation des rému-
nérations issues des actifs privés et professionnels.

OBJECTIFS

FISCALITÉ
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 � Comment récupérer des liquidités captives d’une 
société assujettie à l’IS ? 

 A Alors que la distribution de dividendes constituait 
la voie privilégiée, 

 A Le changement de fiscalité de la réduction de 
capital ouvre de nouvelles perspectives….

OBJECTIFS

Les différentes techniques d’appropriation de numéraire en présence 
d’une société assujettie à l’impôt sur les sociétés reposent sur une 
maîtrise juste des différents arcanes fiscaux qui l’accompagnent : 
plus-values mobilières, revenus de capitaux mobiliers…

La journée sera l’occasion d’étudier les différentes voies qui peuvent 
contribuer à la personne physique de s’enrichir d’une trésorerie supplé-
mentaires.

Il faudra également envisager si les moyens retenus peuvent eux-
mêmes être combinés habilement à d’autres solutions pour en optimiser 
les effets : donations, apports mais en aussi en mesurer parfois les 
inconvénients  ou  encore  les  nouvelles  précautions  à  prendre  nées  
des  dernières  jurisprudences.

Enfin,  il  faudra  envisager  l’intérêt  patrimonial  et  fiscal  de  cette  
sortie  accompagnée  d’un réinvestissement  par  la  personne  physique  
comparativement  à  l’hypothèse  où  la  société  soit  le réceptacle des 
investissements en vue d’en envisager la sortie au terme.

Sortie d’une société assujettie à 
l’IS en vue d’obtenir des liquidités : 
méthodologie

 � CONTENU PÉDAGOGIQUE

LES DIFFÉRENTS SCÉNARIOS POUR RÉCUPÉRER DE LA TRÉ-
SORERIE DE SA SOCIÉTÉ PENDANT L’ACTIVITÉ OU APRÈS LA 
CESSION

 ] Obtenir des liquidités par la vente des droits sociaux

 ] Obtenir des liquidités par les dividendes

 ] Obtenir des liquidités par la réduction de capital

 A Réduction de capital société IS : chronologie ISF (les 
principes, les réductions et exonérations)

 A Comparatif dividende / réduction de capital et vente

 A Les conséquences sociales de la loi de finances            
rectificative 2014

LES QUESTIONS PRATIQUES SUR LE RÉCEPTACLE DES        
INVESTISSEMENTS : FAUT-IL INVESTIR DANS, OU EN DE-
HORS DE LA SOCIÉTÉ ?

 ] Sortie de la trésorerie et placement par la personne          
physique

 ] Placement par la société et sortie au terme

 ] Placement par la société et vente des droits sociaux

 ] Comparatif chiffré
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 � Faire le point sur toutes les alternatives permettant 
d’acquérir de l’immobilier d’entreprise, dans les meil-
leures conditions fiscales et patrimoniales ?

 � Mesurer les opportunités et contraintes de chacune 
des solutions proposées.

 � Intervenir à chaque étape du projet d’acquisition et 
proposer le meilleur mode de détention. 

 � Savoir mettre en lumière les différences entre les 
différentes voies et déterminer la plus adaptée au 
cas rencontré avec les argumentaires techniques et 
commerciaux adéquats.

OBJECTIFS

Le chef d’entreprise dispose de possibilités diverses pour acquérir ses 
bureaux, son local, son entrepôt. Cette formation vous donnera les clés 
patrimoniales, en particulier fiscales afin de maîtriser les facteurs de 
décision entre la détention via le patrimoine privé ou professionnel, le 
recours au démembrement…

Chaque stratégie sera décryptée à la lumière des objectifs patrimoniaux 
de votre prospect ou client. 

Stratégies de gestion de 
l’immobilier d’entreprise

 � CONTENU PÉDAGOGIQUE

COMMENT OPTIMISER L’ACQUISITION ?

 ] Faut-il faire acquérir l’immobilier d’entreprise par une per-
sonne physique en présence d’une entreprise en nom propre ? 
Régimes des articles 151 Septies B et 150 U du CGI.

 ] Faut-il interposer une personne morale entre le chef d’entre-
prise et son patrimoine immobilier ?

 ] Est-il pertinent de prévoir l’acquisition par une société civile 
dont les parts sont inscrites au bilan de l’entreprise ?

 ] Régime de l’article 238 bis K du CGI

 ] Faut-il acquérir le bien au travers de la société d’exploitation 
(société soumise à l’impôt sur les sociétés) ?

 ] Fiscalité comparée des SCI taxées aux revenus fonciers ou à 
l’impôt sur les sociétés.

 ] Stratégie de capitalisation ou de plafonnement de l’ISF.

 ] Le recours au démembrement : évaluation des différentes 
hypothèses

 A Acquisition de l’usufruit par la société d’exploitation et 
acquisition de la nue-propriété par une société civile ?

 A Terrain détenu en pleine propriété par la société d’exploita-
tion, quel schéma patrimonial proposer ?

COMMENT OPTIMISER LA GESTION ?

 ] Quelle modification du mode de gestion peut-on envisager 
pour améliorer sa situation patrimoniale ? 

 ] Est-il plus judicieux que la société civile loue le bien à la 
société d’exploitation ou qu’elle détienne l’usufruit du bien ?

 ] Est-il plus judicieux que la  société civile loue le bien à la 
société d’exploitation ou qu’elle détienne l’usufruit des parts 
de la société civile ? 

 ] Comment intégrer l’arrêt du CE du 10/07/2007 et l’arrêt de 
cour de cassation du 10/02/2009 ?

 ] Existe-t-il des  limites fiscales à l’utilisation des stratégies 
reposant sur le démembrement de propriété dans l’immobilier 
d’entreprise ?

COMMENT OPTIMISER LA SORTIE DE L’ACTIF INSCRIT AU 
BILAN DE LA SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION ?

 ] Doit-on avoir recours à la cession de l’actif en pleine propriété 
ou en nue-propriété ?

 ] Le retrait d’immeuble par réduction de capital serait-il plus 
intéressant ?

 ] Faut-il penser à la scission comme alternative ?

 ] Peut-on compter sur la sortie de l’immobilier par le paiement 
de dividendes comme solution ? « Sortie par le bas ».

COMMENT OPTIMISER LA TRANSMISSION À TITRE GRATUIT 
DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE ?

 ] La résolution de l’étude de cas sera faite sous la forme d’une 
consultation patrimoniale intégrant des parties théoriques et 
pratiques.

FISCALITÉ
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 � Connaître le diagnostic à réaliser sur l’environnement 
d’une cession d’entreprise.

 � Maîtriser son impact sur la situation  patrimoniale  
du client.

 � Repérer les préconisations juridiques ou financières 
adaptées à cette situation pour lui générer des flux 
suffisants.

 � Sécuriser les informations retranscrites à vos clients.

OBJECTIFS

Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple les contraintes 
juridiques, fiscales, sociales et financières qui pèsent sur le chef d’entre-
prise qui vient de céder sa société. A partir de l’analyse de sa situation, 
des ressources et du train de vie de cette personne, nous présenterons 
les stratégies d’investissement ou les solutions juridiques à mettre en 
œuvre pour répondre à ses besoins.

Un expert FIDROIT vous présentera les conséquences pratiques de la 
cession. Puis, il développera les avantages et contraintes des solutions 
potentielles à proposer. Il débattra avec vous de ces stratégies pour que 
vous en maîtrisiez les fondamentaux. 

Gestion du patrimoine privé 
après transmission du patrimoine 
professionnel

 � CONTENU PÉDAGOGIQUE

LES CONSÉQUENCES IMMEDIATES DE LA CESSION D’EN-
TREPRISE

 ] La problématique de l’ISF avant cession : le chef d’entre-
prise était-il taxable avant la cession ?

 A Rappel des principes généraux

 A Les actifs démembrés et l’ISF

 A Plafonnement par les revenus

 ]  Le remploi des capitaux qui résulte de la cession :

 A L’élément fondamental : les revenus nets nécessaires ; 
l’élément accessoire la transmission à terme

 A L’exemple de la location meublée professionnelle

 ö LMP ou LMNP ? en direct ou en société ?

 A Le PEA sortie en rente

 A Le remploi en assurance-vie

 ö Les limites d’investissement

 ö Les avantages principaux (fiscalité du rachat et fiscalité 
transmissive)

 ö Souscriptions démembrées et clauses démembrées

 ö Stratégie à mettre en œuvre en fonction du régime 
matrimonial

 ö Alternatives assurance-vie, contrats de capitalisation et 
portefeuilles titres

 ö Les clauses bénéficières à titre onéreux

 ö Le règlement des créances de restitution au sortir des 
clauses démembrées.

 ö Assurance, contrat de capitalisation et ISF.

 A L’utilisation des contrats de capitalisation

 ö Les contrats de capitalisation dans les sociétés

• Sociétés à l’IS, sociétés non soumises à l’IS

• Aspects comptables, fiscaux et juridiques.

 A L’immobilier en parts (SCPI) dans les sociétés à l’IS

 ö Aspects comptables, fiscaux et juridiques. 

 ö Création d’un SC patrimoniale à l’IS pour apporter des 
disponibilités ou des flux de revenus 

 ö CCA et société IS

 N En recherche de liquidités ? Pensez à la réduction de capital !

 N Démembrement et immobilier d’entreprise : vérités et pièges

 N Quels supports et quels risques pour la trésorerie d’entreprise ?

 N Déclarations IR et ISF : les bonnes cases, les bons réflexes pour optimiser

 N Défiscalisation financière : réflexes et stratégies

 N Une révolution en marche sur la fiscalité du patrimoine financier : dividendes, plus-values ?

WEBINAIRES
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 � Savoir lire les postes principaux d’un bilan comptable 
avec une approche patrimoniale.

 � Maitriser les interférences pratiques entre le             
patrimoine privé et le patrimoine professionnel.

 � Savoir gérer la trésorerie d’une société soumise à l’IS 
en cohérence avec l’ISF ou la loi Dutreil.

 � Sécuriser les informations retranscrites à vos clients.

OBJECTIFS

Cette formation vise à donner à un conseiller patrimonial privé des clés 
de lecture d’un bilan comptable, afin d’en tirer des enseignements patri-
moniaux pratiques. Le développement du patrimoine privé est souvent 
lié à la création de richesses par l’entreprise. Mais cette trésorerie peut 
se gérer au sein de la société ou dans le patrimoine privé. 
Un expert FIDROIT vous présentera, à partir de bilans issus de dossiers 
clients, la méthode de lecture ad hoc. Puis, il développera les avantages 
et contraintes de gérer la trésorerie dans cette société ou en dehors. Il 
débattra avec vous de ces situations pour que vous en maîtrisiez les 
fondamentaux. 

Lecture patrimoniale 
d’un bilan comptable

 � CONTENU PÉDAGOGIQUE

LES FONDAMENTAUX COMPTABLES ET LEUR
INTERPRÉTATION
Exposé construit à partir d’exemples réels et significatifs de 
bilans des SAS, SCI ou SARL

 ] Quels enseignements tirer 

 A D’un petit ou d’un « gros » capital ?

 ö Plus-values professionnelles ou privées.

 A De présences de réserves ou d’un report à nouveau ?

 A Des dettes à court ou moyen terme ?

 A De la présence de comptes courant d’associés ?

 ö Leur retrait ou leur refinancement.

 ö Qui est titré ? Qui en est propriétaire ?

 A De la présence d’un immeuble à l’actif :

 ö Valeur nette comptable ?

 ö Aménagement ?

 ö Présence ou absence du terrain ?

 A De la présence d’un fonds de commerce :

 ö Quelle plus-value de cession du fonds ?

 ö Quelle plus-value de cession des titres ?

 ö Que préférer ?

 A De la présence de titres de participation :

 ö Quelle plus-value de cession des titres ?

 ö Quid des remontées de dividendes ?

 A Des liquidités et des valeurs mobilières de placement :

 ö Quels supports pour quels rendements ?

 ] Quel est le régime fiscal de la société au vu du compte de 
résultat ?

 A Conséquences sur l’imposition des associés ?

 A L’opportunité d’opter pour l’IS en présence d’une société 
non soumise à l’IS ?

 ö Effets fiscaux immédiats sur les plus-values. 

 ö Les effets à long terme.

 A Les cotisations sociales des dirigeants 

 ö Régime social TNS ou salarié. 

L’INVESTISSEMENT DE LA TRÉSORERIE DANS UNE
 SOCIÉTÉ À L’IS

Cette deuxième partie vise à connaître l’impact de la nature des 
supports d’investissement choisis sur le résultat de la société, 
afin d’appréhender leur rendement net, les capacités de distribu-
tion de cette même société...

 ] Quelles règles comptables et fiscales s’appliquent selon la 
nature de l’investissement :

 A Les comptes titres et les OPCVM

 A Les contrats de capitalisation

 A Les SCPI ou l’usufruit de SCPI.

Ces points seront illustrés par des exemples qui permettront de 
mesurer l’efficacité réelle de l’investissement.

 ] Quid d’une trésorerie excessive…

 A Risque ISF

FISCALITÉ
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IMMOBILIER 

Fiscalité immobilière :
revenus fonciers et 
plus-values immobilières

 N Maîtriser les points essentiels afin de ne pas payer 
de l’impôt indûment.

 N Adapter la détention afin d’optimiser la fiscalité.

OBJECTIFS

 � Maîtriser les règles de l’impôt sur les sociétés

 � Connaître les éléments de décision d’assujettisse-
ment lors de la réalisation de l’investissement ou en 
cours d’investissement

 � Connaître les stratégies d’optimisation utilisant la 
société IS et les éléments permettant leur sécurisation

OBJECTIFS

La société patrimoniale soumise à l’impôt sur les sociétés 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 profes-
sionnelle ou un choix assumé de détention de son patrimoine privé.

 � CONTENU PÉDAGOGIQUE

PARAMÈTRES DE CHOIX IR ET IS 

 ] Illustrations (immobilier et SCPI)

MODALITÉS DE GESTION À L’IS

 ] Structures sociétaires 

 ] Principes

 ] Conséquences du passage à l’IS 

 ] Particularités  (biens de jouissance, SCPI, immobilier
        à l’étranger (Allemagne notamment)

DÉMEMBREMENT

 ] Sortie de la nue-propriété

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

 ]  Abus de droit

Gérer un patrimoine immobilier 
dans une société soumise à l’IS

Le statut de loueur en meublés

 N Maîtriser et optimiser la fiscalité y compris la réduc-
tion Censi Bouvard

 N Maîtriser l’environnement fiscal de la location 
meublée TVA (déductions régularisations…) /impôts 
locaux/ plus-values

 N Maîtriser l’environnement juridique de la location 
meublée (règlementations de la location, transfor-
mation en meublé)

 N Maîtriser les conséquences sociales de la location 
meublée (assujettissement, cotisations…)

 N Maîtriser les incidences d’investissement au moyen 
de sociétés et optimiser le montage

OBJECTIFS
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 � CONTENU PÉDAGOGIQUE

 � Faire le point sur toutes les alternatives permettant 
d’acquérir de l’immobilier d’entreprise, dans les meil-
leures conditions fiscales et patrimoniales ?

 � Mesurer les opportunités et contraintes de chacune 
des solutions proposées.

 � Intervenir à chaque étape du projet d’acquisition et 
proposez le meilleur mode de détention. 

 � Savoir mettre en lumière les différences entre les 
différentes voies et déterminer la plus adaptée au 
cas rencontré avec les argumentaires techniques et 
commerciaux adéquats.

OBJECTIFS

Le chef d’entreprise dispose de possibilités diverses pour acquérir ses 
bureaux, son local, son entrepôt. Cette formation vous donnera les clés 
patrimoniales, en particulier fiscales afin de maitriser les facteurs de 
décision entre la détention via le patrimoine privé ou professionnel, le 
recours au démembrement…

Chaque stratégie sera décryptée à la lumière des objectifs patrimoniaux 
de votre prospect ou client.

Les stratégies de gestion de 
l’immobilier d’entreprise

 � CONTENU PÉDAGOGIQUE

COMMENT OPTIMISER L’ACQUISITION ?

 ] Faut-il faire acquérir l’immobilier d’entreprise par une per-
sonne physique en présence d’une entreprise en nom propre ? 
Régimes des articles 151 Septies B et 150 U du CGI.

 ] Faut-il interposer une personne morale entre le chef d’entre-
prise et son patrimoine immobilier ?

 ] Est-il pertinent de prévoir l’acquisition par une société civile 
dont les parts sont inscrites au bilan de l’entreprise ?

 ] Régime de l’article 238 bis K CGI

 ] Faut-il acquérir le bien au travers de la société d’exploitation 
(société soumise à l’impôt sur les sociétés) ?

 ] Fiscalité comparée des SCI taxées aux revenus fonciers ou à 
l’impôt sur les sociétés.

 ] Stratégie de capitalisation ou de plafonnement de l’ISF.

 ] Le recours au démembrement : évaluation des différentes 
hypothèses

 A Acquisition de l’usufruit par la société d’exploitation et 
acquisition de la nue-propriété par une société civile

 A Terrain détenu en pleine propriété par la société d’exploita-
tion, quel schéma patrimonial proposer ?

COMMENT OPTIMISER LA GESTION ?

 ] Quelle modification du mode de gestion peut-on envisager 
pour améliorer sa situation patrimoniale ? 

 ] Est-il plus judicieux que la société civile loue le bien à la 
société d’exploitation ou qu’elle détienne l’usufruit du bien ?

 ] Est-il plus judicieux que la  société civile loue le bien à la 
société d’exploitation ou qu’elle détienne l’usufruit des parts 
de la société civile? 

 ] Comment intégrer l’arrêt du CE du 10/07/2007 et l’arrêt de 
cour de cassation du 10/02/2009 ?

 ] Existe-t-il des  limites fiscales à l’utilisation des stratégies 
reposant sur le démembrement de propriété dans l’immobilier 
d’entreprise ?

COMMENT OPTIMISER LA SORTIE DE L’ACTIF INSCRIT AU 
BILAN DE LA SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION ?

 ] Doit-on avoir recours à la cession de l’actif en pleine propriété 
ou en nue-propriété ?

 ] Le retrait d’immeuble par réduction de capital serait-il plus 
intéressant ?

 ] Faut-il penser à la scission comme alternative ?

 ] Peut-on compter sur la sortie de l’immobilier par le paiement 
de dividendes comme solution ? « Sortie par le bas ».

COMMENT OPTIMISER LA TRANSMISSION À TITRE GRATUIT 
DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE ?

La résolution de l’étude de cas sera faite sous la forme d’une 
consultation patrimoniale intégrant des parties théoriques et 
pratiques.

 N Démembrement et immobilier d’entreprise : vérités et pièges

 N Focus société civile et patrimoine professionnel

 N Location meublée : focus entreprise et société

 N Location meublée mode d’emploi : le passage du nu au 
meublé / le démembrement

 N Les pièges de la défiscalisation : focus Pinel

WEBINAIRES
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INTERNATIONAL 

Le droit international privé 
patrimonial de la famille

 N Apprécier l’importance de ce droit qui a vocation à s’ap-
pliquer dans un grand nombre de situations. Maîtriser le 
raisonnement de droit international privé.

 N En comprendre les grandes lignes des règles de DIP 
applicables en matière de régimes matrimoniaux et de 
succession.

OBJECTIFS

Les régimes matrimoniaux 
dans un contexte international

 N Revoir le raisonnement de droit international privé.

 N Maîtriser les règles applicables aux époux mariés 
avant le 1er septembre 1992.

 N Maîtriser les dispositions de la Convention de La Haye. 

 N Conseiller efficacement des clients mariés ou en 
passe de se marier et qui possèdent des éléments 
d’extranéité. 

 N Assimiler les stratégies de base.

OBJECTIFS

Les successions dans un 
contexte international

 N Revoir le raisonnement de droit international privé. 

 N Maîtriser les règles issues du règlement européen sur 
les successions applicable pour les décès à compter 
du 17 août 2015.

 N Connaître les règles applicables aux successions 
antérieures à l’entrée en application du règlement 
européen sur les successions.

 N Assimiler les stratégies de base.

OBJECTIFS
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La fiscalité internationale doit être abordée avec pragma-
tisme pour retenir une méthode d’analyse :

 � Quels sont les réflexes utiles pour comprendre un 
cas donné ?

 � Où chercher et trouver les données nécessaires ?

 � Comment aborder et traiter une problématique 
simple ?

 � En cas d’expatriation, quelles informations utiles 
transmettre à son client ?

OBJECTIFS

La mobilité internationale des personnes (changement de résidence 
pour des raisons familiales, professionnelles ou de convenance) mais 
aussi des patrimoines (professionnels mais aussi investissements im-
mobiliers internationaux) est en augmentation constante et significative.

Ces situations ouvrent ainsi un grand nombre d’interrogations fiscales à 
la complexité illimitée.

Les clés de la fiscalité                
internationale : connaître        
l’essentiel pour décrypter une    
problématique

 � CONTENU PÉDAGOGIQUE

LES ASPECTS FISCAUX DE LA GESTION INTERNATIONALE 
D’UN PATRIMOINE

 ] Principes directeurs de l’imposition en France des non-rési-
dents de France

 A Le concept de domicile fiscal

 A La territorialité de l’impôt sur le revenu

 ] Les principes des conventions fiscales visant à prévenir des 
doubles impositions

 A Objet et caractéristiques

 A Structure modèle de rédaction des conventions fiscales 
internationales

 A Les règles pratiques

 ] Focus sur les règles internationales applicables aux        
principaux impôts 

 A Impôt sur le revenu

 ö Revenus de capitaux mobiliers

 ö Dividendes

 ö Intérêts et produits financiers et des contrats d’assu-
rance-vie

 ö Plus-values sur cession de valeurs mobilières : « Exit 
Tax »

 ö Revenus immobiliers et plus-values immobilières

 ö Les revenus salariaux

 ] I.S.F.

 A Focus : le régime de faveur des impatriés

 ] Droits d’enregistrement

 A Successions

 A Donations

LES ENJEUX DE L’INSTALLATION D’UN RÉSIDENT DE FRANCE 
DANS UN AUTRE PAYS

 ] Méthodologie et enjeux

 A Points clés à étudier 

 A Les obligations déclaratives

 ] Tour d’Europe des destinations phares : données clefs

 A Attractivité fiscale de la France : mythe et contrevérités

 A Focus : synthèse comparative des dispositifs fiscaux 
voisins

 ö  Le Luxembourg

 ö La Belgique

 ö La Suisse

 ö L’Italie

 ö Le Portugal

 ö Le Royaume Uni

 ] Chacun de ces thèmes sera abordé avec un esprit de 
synthèse et d’efficacité pratique. Il ne s’agit pas de devenir 
spécialiste de la fiscalité internationale, mais d’être capable 
de comprendre les problématiques pour apporter des éclai-
rages pertinents à ses clients.
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PLACEMENTS 

L’assurance-vie :                  
un véritable outil d’optimisa-
tion patrimoniale

 N Maîtriser et optimiser les conséquences civiles et 
fiscales  des modes de souscription : quel type de 
souscription choisir à l’avenir ?

 N Maîtriser les évolutions en matière de désignation bé-
néficiaires ; en matière de prélèvements sociaux…L’uti-
lité objective de l’assurance-vie : atouts comparatifs 
par rapport au contrat de capitalisation.

OBJECTIFS

Rédaction de la clause 
bénéficiaire du contrat 
d’assurance-vie

 N Quelle est la qualification juridique de la stipulation 
pour autrui ?

 N Quelles sont les règles et les modalités de la désigna-
tion du bénéficiaire ? 

 N Quelle forme peut prendre cette désignation ?

 N Adhésion simple ou conjointe ? 

 N De quelles conditions et charges peuvent être 
assorties les clauses bénéficiaires ? Quelles sont les 
options possibles lors du dénouement du contrat ?

 N Aspects juridiques et fiscaux du dénouement du 
contrat : rapport/réduction ? Primes manifestement 
exagérées ?

 N Insaisissabilité du contrat d’assurance-vie ?

 N Article 757 B et 990 I du CGI, jurisprudences. 

 N La clause bénéficiaire à titre onéreux.

OBJECTIFS

Le démembrement de pro-
priété : aspects généraux 
applicables à l’assurance-vie

Maîtriser l’utilité du démembrement en matière                
d’assurance- vie :

 N Lors de la souscription

 N Lors de la rédaction de la clause bénéficiaire

OBJECTIFS

Apports de l’assurance-vie au 
chef d’entreprise

 N Comprendre quels sont les dispositifs juridiques et fis-
caux liés à l’assurance-vie ou au décès afin d’optimiser 
la transmission de l’entreprise à titre gratuit.

 N Maîtriser les interférences financières, juridiques et 
fiscales.

OBJECTIFS

Bon de capitalisation et 
conseil patrimonial

 N Comment intégrer les bons de capitalisation dans une 
stratégie patrimoniale globale ?

OBJECTIFS
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Apports de l’assurance-vie 
au chef d’entreprise

 N Comprendre quels sont les dispositifs juridiques et 
fiscaux liés à l’assurance-vie afin d’optimiser la trans-
mission de l’entreprise à titre gratuit.

 N Maîtriser les interférences financières, juridiques et 
fiscales

OBJECTIFS

Société civile et contrat 
de capitalisation

 N Les principales caractéristiques du contrat de capita-
lisation

 N Une société soumise à l’IS peut-elle souscrire un 
contrat de capitalisation ?

 N Les sociétés non soumises à l’IS.

 N Les investissements dans les sociétés soumises à 
l’IS.

 N Les comptes courants dans ces sociétés patrimo-
niales.

 N ISF et contrats de capitalisation.

OBJECTIFS

Les stocks-options

 N Démontrer l’intérêt patrimonial des stocks options tant 
au niveau des sociétés que des bénéficiaires.

 N Connaissance des modalités d’exercice des options et 
des régimes fiscaux et sociaux applicables.

 N Sort des stock-options en cas de liquidation du régime 
matrimonial par décès ou par divorce.

OBJECTIFS

La gestion patrimoniale du 
chef d’entreprise en activité

 N Présenter des stratégies concrètes, à la disposition 
du chef d’entreprise, pour adapter son environnement 
juridique et organiser son patrimoine.

 N Ces stratégies peuvent être mises en œuvre dans 
l’entreprise ou en dehors de celle-ci.

 N Traitement de la période au cours de laquelle il est en 
activité, bien en amont de la cession ou de la trans-
mission de l’entreprise…

OBJECTIFS

Les investissements                 
patrimoniaux : diversifier son 
patrimone

 N Maîtriser les cadres fiscaux et les aspects financiers 
et économiques des investissements patrimoniaux.

 N Comment organiser la diversification de son patri-
moine ? Construire vos stratégies patrimoniales...

OBJECTIFS
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 � Connaitre les arguments technico-commerciaux à 
utiliser en entretien clientèle sur l’assurance-vie.

 � Etre capable de reconnaitre les points clés opération-
nels et d’écarter les réflexes anciens qui n’ont plus 
cours.  

 � Adapter ses propositions d’investissement et les 
clauses bénéficiaires à l’environnement des clients 
et prospects.

 � Collecter plus…

OBJECTIFS

Les conseillers et commerciaux sont confrontés au cours d’entretiens 
clientèles à des questions, des remarques des objections ou des propo-
sitions concurrentes qu’il convient de traiter avec  efficacité…

Pour ce faire, l’emploi d’arguments objectifs et adaptés est indispen-
sable pour obtenir les résultats escomptés par le conseiller. 

Or, il est possible d’apporter, selon la situation de son interlocuteur, des 
réponses opposées qui restent pourtant objectives.

Exemple 1 : un client souhaite verser un capital sur un vieux contrat qu’il 
possède dans un  établissement concurrent. Comment le conseiller 
utilement pour qu’il souscrive avec vous ?

Exemple 2 : un client souhaite racheter un contrat en perte. Comment 
l’en dissuader ?

Assurance-vie : le conseil objec-
tif pour placer plus et augmenter 
l’efficacité commerciale…

 � CONTENU PÉDAGOGIQUE

EXEMPLES DES QUESTIONS TRAITÉES 

 ] Quels sont les atouts objectifs de l’assurance-vie en 2018 ?

 ] Quels avantages restent comparativement pertinents par 
rapport aux autres formules de placements ? Quels avan-
tages « anciens » sont aujourd’hui obsolètes ?

 ] Pourquoi le rachat partiel doit être présenté différemment ? 
Quel devenir pour les avances ?

 ] Pourquoi faut-il impérativement conserver un contrat en 
perte ?

 ] Pourquoi faut-il ouvrir un contrat nouveau au lieu de reverser 
sur un ancien ? Pourquoi, au contraire, faut-il parfois rever-
ser sur un ancien contrat ?

 ] Pourquoi faut-il ouvrir plusieurs contrats lors d’un verse-
ment après 70 ans ?

 ] Quels sont les vrais avantages des contrats à régime spé-
ciaux (Bonus, euro diversifiés…) ? Pourquoi l’évolution du 
droit de partage est favorable à l’assurance-vie ?

 ] Comment optimiser les régimes fiscaux existant ?

 ] Quelles relations entre les investissements progressifs, les 
versements programmés et l’augmentation du risque ?

 ] L’assurance-vie sera replacée dans l’environnement des 
placements concurrents : contrat de capitalisation, titres et 
PEA, SCPI et placements monétaires (livrets et comptes à 
terme)..

Cette formation apporte les arguments pratiques adaptés pour faciliter la souscription d’un contrat d’assurance-vie ou pour conserver les 
encours et contrebattre des propositions concurrentes.
Un argumentaire technique et commercial sera développé en combinant des éléments tirés des règles fiscales, économiques ou juri-
diques attachées à ce type d’investissement.
Directement applicable en entretien clientèle, cette formation concerne toutes les personnes qui proposent et vendent de l’assurance-vie 
et d’autres produits financiers ou monétaires. Ce n’est pas une formation technique, même si elle s’appuie sur des arguments tech-
niques.

 N Contrats d’assurance vie : Argumentaire pour ouvrir un nouveau contrat et écarter la concurrence…

WEBINAIRE

PLACEMENTS
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Instruments financiers et de prévoyance, et conjugalités

 N Aujourd’hui les couples disposent de plusieurs statuts juridiques pour organiser leur union (mariage, PACS, concubinage) et le 
choix pour l’une ou l’autre de ces alliances a des conséquences sur la prévoyance et l’organisation de leur patrimoine financier.               
Notamment, dans ces domaines, certains avantages ou prérogatives sont réservés à certaines formes d’union. 

 N Comment protéger l’autre de son vivant et après son décès ?

 N Comment sera traité l’autre en cas de séparation ? 

 N Quelle forme d’union privilégier en fonction de ses objectifs ?

OBJECTIFS

 � Comment utiliser des «outils» comptables pour 
répondre aux objectifs patrimoniaux de vos clients ?

 � Quel rôle ont les options fiscales de la société civile 
sur les résultats patrimoniaux attendus ?

 � Par la mise en œuvre de stratégies patrimoniales, 
mesurer l’optimisation patrimoniale obtenue en com-
binant aspects comptables et fiscaux de la société 
civile de famille retransmise à vos clients.

 � Adaptez vos préconisations et stratégies patrimo-
niales en maîtrisant les aspects comptables et 
fiscaux de la société civile 

OBJECTIFS

Les clients sont de plus en plus attirés par les sociétés civiles, de part 
leurs nombreux avantages. Il est donc impératif pour le conseiller de sa-
voir ce qu’est réellement une société civile et comment elle fonctionne, 
non seulement afin d’organiser les placements qu’il préconise avec le 
patrimoine déjà existant du client, mais également afin de devenir acteur 
du développement de ce patrimoine.

L’objectif est de donner au conseiller des armes pour mieux collecter. 
La maîtrise du sujet aux yeux du client, et le conseil à destination de ce 
dernier, doivent faire pleinement partie du plan d’action commerciale du 
conseiller. Il doit pouvoir avant tout montrer son professionnalisme pour 
chercher à convaincre.

Les aspects juridiques, fiscaux 
et financiers de l’assurance-vie

 � CONTENU PÉDAGOGIQUE

QUELLES SONT LES INCIDENCES DES OPTIONS FISCALES 
SUR LES STRATEGIES PATRIMONIALES EN PRESENCE D’UNE 
SOCIETE CIVILE ? 

 ] La société semi-transparente détenue par des personnes 
physiques

 ] La société semi-transparente détenue par une entreprise 
individuelle ou une société

 ] La société soumise à l’Impôt sur les Sociétés (IS) : intérêts 
et limites (actions, immobilier et financier)

 ] La gestion des écarts de réévaluation

 ] Le cas particulier de l’option à l’IS

 ] Les dernières lois et jurisprudences 

 ] ISF, Aspects internationaux

COMMENT METTRE EN ADEQUATION LES ASPECTS COMP-
TABLES DE LA SOCIETE CIVILE ET LES OBJECTIFS PATRIMO-
NIAUX ?

 ] Quelle importance donner à la configuration du passif ?

 ] Montant du capital, faible ou élevé, libéré ou pas : quelles 
en sont les conséquences au regard des nouvelles règles 
fiscales ?

 ] Comment gérer le montant du compte courant en fonction 
des objectifs patrimoniaux ?

 ] Qui doit supporter l’emprunt : la société ou les associés ?

 ] Le financement par crédit bail

 ] Comment remplir les objectifs patrimoniaux du client grâce 
à la comptabilité ?

 ] Quelles peuvent être les conséquences d’une politique 
d’affectation du résultat ?

Tous ces environnements seront traités de façon à mettre en 
lumière les résultats patrimoniaux générés par les différentes 

Ne seront abordés que les sujets intervenants dans le cadre de stratégies patrimoniales.
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 � Connaître le diagnostic à réaliser sur l’environnement 
d’une cession d’entreprise ;

 � Maîtriser son impact sur la situation  patrimoniale  
du client;

 � Repérer les préconisations juridiques ou financières 
adaptées à cette situation pour lui générer des flux 
suffisants ;

 � Sécuriser les informations retranscrites à vos clients.

OBJECTIFS

Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple les contraintes 
juridiques, fiscales, sociales et financières qui pèsent sur le chef d’entre-
prise qui vient de céder sa société. A partir de l’analyse de sa situation, 
des ressources et du train de vie de cette personne, nous présenterons 
les stratégies d’investissement ou les solutions juridiques à mettre en 
œuvre pour répondre à ses besoins.

Un expert FIDROIT vous présentera les conséquences pratiques de la 
cession. Puis, il développera les avantages et contraintes des solutions 
potentielles à proposer. Il débattra avec vous de ces stratégies pour que 
vous en maîtrisiez les fondamentaux. 

Gestion du patrimoine privé 
après transmission du patrimoine 
professionnel

 � CONTENU PÉDAGOGIQUE

LA PROBLÉMATIQUE DE L’ISF AVANT CESSION : LE CHEF 
D’ENTREPRISE ÉTAIT-IL TAXABLE AVANT LA CESSION ?

 ] Rappel des principes généraux

 ] Les actifs démembrés et l’ISF

 ] Plafonnement par les revenus

LE REMPLOI DES CAPITAUX QUI RÉSULTE DE LA CESSION

 ] L’élément fondamental : les revenus nets nécessaires ; 
l’élément accessoire la transmission à terme

 ] L’exemple de la location meublée professionnelle

 A LMP ou LMNP ? En direct ou en société ?

 ] Le PEA sortie en rente

 ] Le remploi en assurance-vie

 A Les limites d’investissement

 A Les avantages principaux (fiscalité du rachat et fiscalité 
transmissive)

 A Souscriptions démembrées et clauses démembrées

 A Stratégie à mettre en œuvre en fonction du régime 
matrimonial

 A Alternatives assurance-vie, contrats de capitalisation et 
portefeuilles titres

 A Les clauses bénéficières à titre onéreux

 A Le règlement des créances de restitution au sortir des 
clauses démembrées.

 A Assurance, contrat de capitalisation et ISF.

 ] L’utilisation des contrats de capitalisation

 A Les contrats de capitalisation dans les sociétés

 ö Sociétés à l’IS, sociétés non soumises à l’IS

 ö Aspects comptables, fiscaux et juridiques.

 ] L’immobilier en parts (SCPI) dans les sociétés à l’IS

 A Aspects comptables, fiscaux et juridiques. 

 A Création d’un SC patrimoniale à l’IS pour apporter des 
disponibilités ou des flux de revenus 

 A CCA et société IS

LES CONSÉQUENCES IMMEDIATES DE LA CESSION D’ENTREPRISE

PLACEMENTS
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RETRAITE-PRÉVOYANCE

Epargne salariale : approche technique et pratique

 N Analyse du cadre législatif réglementant l’épargne salariale.

 N Quel est l’intérêt d’un tel dispositif pour l’entreprise ? Pour le salarié ? Pour quelle faisabilité en pratique ?

 N Analyse technique et commerciale des différentes formules : participation aux résultats, intéressement, PEE, PERCO.

OBJECTIFS

 � Actualiser et approfondir les connaissances des 
professionnels dans le domaine de la retraite.

 � Faire le point sur ce Patrimoine social invisible et les 
droits du client face à une réglementation toujours 
plus complexe.

 � Aider les professionnels du patrimoine à conseiller 
leurs clients en la matière et à définir avec eux une 
véritable stratégie de fin de carrière.

OBJECTIFS

Comprendre ma retraite, un module qui reprend méticuleusement les 
fondamentaux de la retraire : quels sont les grands principes de calcul, 
d’âge de départ et d’optimisation possible. 

Les réformes successives des retraites ont mis en lumière la fragilité de 
nos régimes obligatoires. 

La médiatisation de ce sujet entraîne peu à peu une prise de conscience 
ayant pour conséquence des questions de plus en plus fréquentes des 
clients sur ce thème, des réflexions pour optimiser les coûts ou amélio-
rer les régimes. 

Comprendre la 
retraite en France

 � CONTENU PÉDAGOGIQUE

COMMENT FONCTIONNE LA RETRAITE EN FRANCE ?

 ] Quelles sont les principes de la retraite personnelle ?

 ] Quand prendre sa retraite ?

 ] Comment se calcule la pension ? Peut-on et doit-on rache-
ter des trimestres ?

 ] Comment profiter du cumul emploi retraite ?

 ] Comment fonctionne la retraite des non salariés ?

 ] Quels sont les droits du conjoint ?

QUELLES SOLUTIONS PRIVÉES ADOPTER EN MATIÈRE DE 
RETRAITE ?

 ] Quelle formule choisir en matière de retraite                       
supplémentaire?

 ] Comment fonctionnent les contrats collectifs ? PEE ? 
PERCO ? PERE ?

 ] Comment évoluent les dispositifs touchant à l’emploi 
des seniors ? Quels impacts pour les dirigeants ? Quelles 
opportunités ?

 ] Que mettre en place au niveau de l’entreprise ? article 83 ? 
article 39 ?

 ] Quelles sont les possibilités à titre individuel ?
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 M 1ÈRE JOURNÉE

 � Comprendre les principes juridiques liés aux rémuné-
rations et aux statuts

 � Analyser les principaux impacts sur la protection 
sociale et les charges sociales 

 � Maitriser les principes de l’analyse comparative entre 
statut salarié et statut TNS

 M 2ÈME JOURNÉE

 � Maitriser les points clefs et les perspectives de la 
retraite obligatoire

 � Comprendre les régimes de retraites facultatifs

 � Intégrer les principales stratégies propres aux 
dirigeants 

OBJECTIFS

Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple les principes 
juridiques liées aux rémunérations et de la protection sociale du chef 
d’entreprise.

Un expert de la protection sociale vous livre les clefs permettant 
d’apporter l’éclairage suffisant pour accompagner vos clients dirigeants 
dans l’élaboration d’une véritable stratégie d’optimisation de leurs rému-
nérations et de leurs protections sociales. 

Optimisation sociale du 
statut du chef d’entreprise

 � CONTENU PÉDAGOGIQUE

JOURNÉE 1

 ] Actualité sociale et fiscale 

 ] Principes d’assujettissements aux cotisations sociales

 ] Principales contraintes

 ] Méthode d’analyse comparative

 ]  Principes de calculs et arbitrage primes dividendes

 ] Les conclusions aujourd’hui 

JOURNÉE 2

 ] Actualité retraite

 ] Les retraites de base et complémentaires :

 A Des salariés

 A Des indépendants

 A Des professions libérales

 ] Les principales stratégies propres aux dirigeants 

 A Rachats de trimestres, retraite progressive, cumul emploi 
retraite,…

 ] Les régimes de retraite facultatifs des Salariés et des TNS

Ces thèmes seront abordés avec pragmatisme et seront illustrés par des exemples réalistes. Les aspects théoriques seront abordés 
synthétiquement pour consacrer un maximum de temps aux mises en pratiques concrètes. 

 N Dirigeant : quel statut social choisir ? Les fondamentaux à maîtriserWEBINAIRE

Comment sensibiliser les clients à la prévoyance

 N Démontrer l’importance de la Prévoyance pour les chefs d’entreprises ainsi que pour les personnes physiques

 N Connaitre les différents dispositifs permettant de mettre en place une véritable protection en cas de coup dur (décès, incapacité, 
invalidité et dépendance…)

 N Comment préserver son autonomie et anticiper le financement des droits de successions

 N Comment protéger la fin de vie du conjoint survivant afin de maitriser le patrimoine successoral

OBJECTIFS
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