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DATE : 09/11/2018 

LIEU : En ligne 

DUREE : 2 heures 

HORAIRES : 10h/12h 

PUBLIC : Professionnels du patrimoine : CGPI, 

Experts-Comptables, Banquiers conseillers 

privés, Assureurs, Notaires, Avocats… 

 

 

 

 
 

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 

scrupuleusement ! 

 

 

  

PACTE DUTREIL : SACHEZ LE METTRE EN PRATIQUE ! 

TYPE : inter-entreprise / Classe virtuelle 

NIVEAU : Perfectionnement 

INTERVENANT : Richard CHALIER, Directeur et 

Associé FIDROIT, formateur Expert 

PEDAGOGIE : Exposé et cas pratiques 

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI : Quiz et 

corrigé (notation) 

 

PREREQUIS :  

Connaissance de base des modes d’exploitation 

d’une entreprise (entreprise individuelles droit des 

sociétés) 

Notions comptables 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION :         

 Acquérir une maitrise opérationnelle alors que les praticiens n’en ont souvent qu’une 

connaissance « littéraire » 

 Déterminer pourquoi et quand prévoir un engagement collectif de conservation (Pacte Dutreil) 

écrit préventif ?  

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

 

 
 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE :  
 
 

 Pourquoi et quand mettre en place un engagement collectif ? 

 

 Paramètres du pacte 

 

 Pacte et LBO 

o Marier une transmission Dutreil et des opérations de transmission à titre 

 

 Obligations déclaratives    

o Connaitre les obligations déclaratives : quand, comment, et quelles sanctions ? 

 

 Pacte ISF  

o Pour aller plus loin : Pacte Dutreil, quel impact ISF ? 

 
 


