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DATES ET LIEUX :  
- Le mardi 2 oct. à LYON 
- Le mercredi 3 oct. à AIX-EN-PROVENCE 
- Le jeudi 4 oct. à PARIS 
- Le mardi 9 oct. à BORDEAUX 
- Le mercredi 10 oct. à RENNES 

 
DUREE : 7h / 1 jour 
HORAIRES : 9h30/17h30 
PUBLIC : Professionnels du patrimoine : CGPI, 
Experts-Comptables, Banquiers conseillers 
privés, Assureurs, Notaires, Avocats… 
 

TYPE : inter-entreprise 
NIVEAU : Mise à jour des connaissances et  
perfectionnement 
INTERVENANT Richard CHALIER, Directeur 
technique et Associé FIDROIT 
PEDAGOGIE : Exposé et cas pratiques 
MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI : Quiz et 
corrigé (notation) 
 
PREREQUIS :  
- Connaissances de base Fiscalité personnelle  
- Connaissances de base professionnelle du 
patrimoine ; 
- Avoir une pratique du conseil patrimonial. 
 

 

 

 

 
 
 

La gestion de patrimoine recouvre des domaines très étendus (droit civil, droit des 
assurances, fiscalité, droit immobilier et des affaires, social, international …) Cette journée 
est l’occasion de passer en revue toutes les actualités déterminantes pour l’information et le 
conseil du client.  

Les nouveautés incluses dans les lois PACTE, ELAN et Modernisation de la transmission 
d'entreprise devraient être votées à la date de la formation. Une analyse de ces dispositions 
permettra un éclairage sur les décisions à prendre à propos des opérations de fin d’année. 

 

  

L ’AC T UAL IT E  P AT R IMONIAL E  :  MIS E  A J OUR  T R ANS V E R S AL E  

DE S  C ONNAIS S ANC E S  
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OB J E C TIF S  DE  L A F OR MATION :         

• Connaitre les points importants des nouvelles dispositions fiscales et sociales de cette 
d’année ; 

• Maitriser leurs impacts sur les situations patrimoniales de vos clients pour valider l’opportunité 
et la chronologie de leurs mises en œuvre ; 

• Repérer les informations importantes à transmettre à ses clients pour un suivi efficace. 
• Sécuriser les informations fiscales et juridiques retransmises à vos clients. 

 

 
 

 
C ONTE NU P E DAG OG IQUE  :   

 

Ces thèmes seront abordés avec pragmatisme et seront illustrés par des exemples réalistes. 
Les aspects théoriques seront abordés synthétiquement pour consacrer du temps aux mises 
en pratiques concrètes. C’est la signature habituelle de FIDROIT.  

Seuls les points intéressant directement la gestion de patrimoine seront développés et 
commentés. On peut, en particulier citer : 

 

1. Loi PACTE, loi ELAN, proposition de loi transmission d'entreprise : étude d'impact 
de ces lois sur les stratégies patrimoniales… 
 
• Loi PACTE (Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) 

– Épargne retraite : création d’un produit unique d’épargne individuel transférable, 
sortie en capital améliorée ; 

– Assurance-vie : fonds « Euro croissance », versement des primes en numéraire ; 
– Épargne salariale : suppression du forfait social, simplification de l'offre d'actions 

des SAS aux salariés 
 

• Loi ELAN (évolution du logement, de l’aménagement et du numérique) 
– Logements : création d'un bail "mobilité", encadrement des loyers, création d'un 

bail numérique, obligation manuscrite de l'engagement de caution etc… 
– Meublé de tourisme : nouvelles obligations / aux communes en location 

saisonnière, sanction des plateformes de location en cas de non-respect de la 
législation etc… 
 

• Loi visant à moderniser la transmission d'entreprise 
– Pacte Dutreil : exonération jusqu’à 90 % des droits de mutation sous conditions, 

alignement du régime réputé acquis sur le régime de l’engagement collectif, 
obligations déclaratives annuelles, apports facilités à une société holding etc… 

– Evolution du régime d’apport/cession  
– Harmonisation du taux de droit d'enregistrement en cas de cession de parts 

sociales ou d’actions.  
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– Reprise facilitée de l'entreprise par les salariés. 
 

2. Commentaires administratifs sur le Prélèvement à la source et l’année blanche 
• Quelles précisions remarquables… 
• Non-résidents : impact du prélèvement à la source 

 

3. Commentaires administratifs sur l’IFI 
• analyse des commentaires BOFiP sur l’IFI : déduction des dettes liées à la résidence 

principale, prise en compte des comptes courants d'associés, définition de l'objectif 
principalement fiscal ou du crédit « normal ». 

• Déclarations IFI : les sociétés civiles et les compagnies d’assurance responsables ? 
 

4. Nouveautés sociétés civiles : 
• Déblocage PEE ou PERP pour acquisition RP ; 
• Protection logement familial détenu par une société civile ;  
• Exonération des plus-values au titre de la résidence principale : distinction entre mise 

à disposition à titre onéreux et apports en compte courant ; 
• La donation consentie par société interposée ; 
• Un cautionnement consenti par une SCI / intérêt social ; 
• Arrêt Quémener : résultats non distribués / prix de revient des titres. 

 
5. Assurance-vie, assurance-maladie, assurance retraite : 

• Assurance française ou suisse : l’option pour les frontaliers  
• Renonciation au contrat d’assurance-vie : les critères  
• Dividendes : prélèvements sociaux ou cotisations sociales :quelle assiette ? 
• Divorce : le contrat de retraite complémentaire bien propre par nature ? 

 
6. Location meublée 

• Les locations de courte durée / immeuble à caractère résidentiel 
• LMP et exonération 151 septies ou 151 septies B… 
• Inscription obligatoire au RCS pour le loueur en meublé professionnel ? ou en est-on 

vraiment… 
 

7. Holding animatrice :  
• le Conseil d’Etat donne des éléments d’appréciation  
• caractère prépondérant de l’activité opérationnelle 
• la co-animation  
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8. Donations successions 
• Prêts familiaux, décote sur prix de vente : donation indirecte ? 
• Apport à société : une évaluation correcte des actifs apportés s’impose  
• Donation avant cession : réappropriation des sommes par le donateur / QU 

 
9. Impôt sur le revenu 

• Réduction d’impôt pour souscription au capital de PME, FIP, FCPI : plafonnement 
des frais et commissions 

• Prise en compte des déficits d’années prescrites. 
 
 

Ce plan est donné à titre indicatif et pourra être amendé en fonction de l’actualité 
« brulante » d’octobre 2018… 

 
 
 
 
 

https://app.fidroit.fr/fidnet4/reader/51473
https://app.fidroit.fr/fidnet4/reader/51473
https://app.fidroit.fr/fidnet4/reader/51438

