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DATE : 05/12/2017 

LIEU : Espace Vinci – 25 rue des Jeûneurs – 

75002 PARIS 

DUREE : 7h / 1 jour 

HORAIRES : 9h30/17h30 

PUBLIC : Professionnels du patrimoine : CGPI, 

Experts-Comptables, Banquiers conseillers 

privés, Assureurs, Notaires, Avocats… 

 

TYPE : inter-entreprise / présentiel 

NIVEAU : Mise à jour des connaissances et  

perfectionnement 

INTERVENANT : Philippe REIGNÉ - Agrégé des 
Facultés de Droit - Professeur du Conservatoire 
National des Arts et Métiers 

PEDAGOGIE : Exposé et cas pratiques 

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI : Quiz et 

corrigé (notation) 

PREREQUIS :  

 Connaissances de base en fiscalité du 
patrimoine 

 Connaissances de base en fiscalité des 
entreprises 

 Connaissances de base du régime juridique 
des sociétés 

 Avoir une pratique du conseil patrimonial 

 

 

 

 
 

 
Comme chaque année, il est essentiel de se faire une idée précise des changements affectant les 

stratégies patrimoniales que vous mettez en œuvre à l’occasion de la cession des entreprises de vos 

clients ou de la structuration de leur patrimoine professionnel par le recours à la technique de la holding.  

Nous traiterons, au cours de cette journée de formation, des nouveautés issues des nouvelles dispositions 

législatives, de la jurisprudence et de la doctrine de l’administration fiscale.  Un cas pratique nous 

permettra de mesurer leurs conséquences sur les solutions mises habituellement en œuvre en matière de 

cession d’entreprise ou de recours à une holding. 

Un expert en droit des affaires et fiscalité débattra avec vous de la portée de cette actualité juridique et 

fiscale pour que vous en maîtrisiez les aspects fondamentaux. 

Cette formation s’inscrit dans le prolongement du cycle d’ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise dont 

elle constitue une mise à jour. 

 

  

ACTUALITÉ DE LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE À 

TITRE ONÉREUX ET DES HOLDINGS 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION :         

 Connaître les points importants des nouvelles dispositions juridiques et fiscales et les inflexions 
jurisprudentielles intervenues en cours d’année et affectant la cession d’entreprises et les 
holdings  

 Maîtriser leurs conséquences sur les situations patrimoniales de vos clients et, le cas échéant, 
définir les stratégies à mettre en œuvre  

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

 Vérifier la pertinence des informations fiscales retransmises à vos clients 

 

 
 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE :  
 

I. La cession de l’activité 
 

A. Le régime des faibles valorisations 

 Durée de l’activité 

 Biens immobiliers 
 

B. Le régime du départ à la retraite 

 Durée de l’activité 
 

C. Le régime de l’immobilier professionnel 

 Affectation à l’exploitation 
 

II. La cession des droits sociaux 
 

A. Les régimes d’abattement 

 Régime de droit commun 

 Régime du départ à la retraite 

 Régime des P.M.E. de moins de dix ans 
 

B. La donation avant cession 

 Report de l’usufruit sur le prix de cession 
 

III. Les holdings 
 

A. Le report d’imposition de la plus-value d’apport 

 Historique 

 Conditions d’application du report 

 Calcul de la plus-value placée en report 

 Imposition des plus-values placées en report 

 Conformité au droit européen 
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B. L’apport avec soulte 

 Principes 

 Risques d’abus de droit 
C. Les nouvelles mesures anti-abus 

 Régime des sociétés mères et filiales 

 Plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune 
 

D. Les holdings animatrices 

 Notion de holding animatrice 

 Contrôle des filiales 

 Animation des filiale 
 


