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DATE : 27/06/2017 
LIEU : PARIS 

DUREE : 1 jour / 7heures 
HORAIRES : 8h30/17h30 

PUBLIC : Professionnels du patrimoine : CGPI, 

Experts-Comptables, Banquiers conseillers 

privés, Assureurs, Notaires, Avocats… 
 
INTERVENANTS :  
- Michel GRIMALDI, Professeur agrégé des Facultés 
de Droit, Université Panthéon-Assas, Paris II 
- Luc JAILLAIS, Avocat Associé Bureau Francis 
Lefebvre 
 

TYPE : inter-entreprise / présentiel 
NIVEAU : Mise à jour des connaissances et  
perfectionnement 
PEDAGOGIE : Exposé et cas pratiques 
 
MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI : Quiz et 
corrigé (notation) 
 
PRE-REQUIS :  
Connaissances de base de la fiscalité des particuliers 
et des entreprises. 
 

 

 

 

 
 

 
Aujourd’hui, la pratique s’est complexifiée mais les solutions proposées pour la gestion de 
l’épargne et du patrimoine ont finalement peu évolué. C’est toujours le règne du « tout assurance-
vie », les régimes de défiscalisation ont surtout changé de nom, l’âge du départ à la retraite a été 
repoussé et le droit civil évolue lentement. Cette formation vous permettra d’aborder le matin les 
dernières techniques en droit civil et l’après-midi en droit fiscal 

  

LES DERNIERES TECHNIQUES D’OPTIMISATION PATRIMONIALE 
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OBJ ECTIFS DE LA FORMATION :         

• Connaitre les différents mandats pour organiser la gestion des actifs d’une personne fragile ; 
• Connaitre les principes des habilitations familiale ou conjugale ; 
• Savoir combiner ces différentes solutions ; 
• Connaitre la place du conseiller dans cet environnement règlementé. 
 

• Faire un point sur les vrais avantages liés à l’assurance-vie ; 
• Connaitre et proposer à vos clients des organisations patrimoniales nouvelles ; 
• Connaitre les points clés de la loi Dutreil, des sociétés à l’IS et de la location meublée ; 
• Savoir combiner ces différentes solutions ; 

 

 
 

 
CONTENU PEDAGOGIQUE :  

 
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.  

I- L’organisation des pouvoirs de gestion 
 

Plusieurs types de protections s’entremêlent aujourd’hui pour les personnes fragiles. Il 
convient de les connaitre et de savoir les combiner pour continuer une gestion efficace d’un 
patrimoine qui génère des flux ou anticipe une transmission. 
 

• Quels sont les véritables pouvoirs donnés par les mandats de protection existants ? 
o Le mandat de protection futur ; 
o Le mandat posthume…  

• Quelle place pour les nouvelles habilitations familiales ou du conjoint ? 
o Mise en place de l’habilitation ; 
o Effets et efficacité de l’habilitation familiale ou conjugale.  

• Quelle solution apparait la plus efficace et comment articuler ces différents 
systèmes entre eux ?  

o Préparer la transmission (donation) dans cet environnement ; 
o Organiser sa succession en présence de mesure de protection… 

• Quelle est la place du conseiller ? Peut-il être nommé mandataire ou à une fonction 
similaire ? 

o Obligation de conseil et risque d’abus de faiblesse en présence de personnes 
fragiles … 

o Le conseiller mandataire : compatibilités et précautions à prendre… 
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II- Assurance-vie et la combinaison des stratégies fiscales 
 

La fin du tout « assurance-vie » n’est pas la fin de l’assurance-vie pour autant. Elle ouvre de 
nouvelles perspectives que nous allons illustrer par des exemples : 

 
• La gestion du revenu Fiscal de référence en lieu et place des régimes de 

défiscalisation plafonnés. 
o Les impacts patrimoniaux de RFR 
o Les conséquences à gérer en fonction de la situation de vos clients ; 
o Les pistes d’organisations patrimoniales compatibles avec un RFR modeste. 

 
• L’émergence de la loi Dutreil en combinaison avec la location meublée ; 

o Les éléments essentiels de la loi Dutreil ; 
o Son application pratique pour les entreprises individuelles ou les sociétés 

soumises ou non à l’IS ; 
o La sortie des sociétés à l’IS mixée avec  

 les nouveautés liées à la donation avec quasi-usufruit,  
 les réductions de capital et les distributions… 

 
• La combinaison de ces solutions illustrée au travers d’un exemple. 

 

 

 
 


