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Optimisation juridique et fiscale de la forme d’exploitation

Exercer sous forme de société implique de procéder à une analyse approfondie de différents aspects : comment
organiser la mise en société, quel statut juridique adopter, quelle protection du patrimoine, quelle protection par
rapport au conjoint, quel sort des liquidités en société, la rédaction adéquate des statuts, les modalités de sortie et
de taxation des flux.
Tous ces aspects nécessitent une prise en compte en amont afin
choix.

Dates et Lieux

2022 - en ligne Applicatif Webex

Durée

2 heures

Horaires

10h

Type / Tarif

Inter-entreprise
Intra entreprise - sur devis

Modalités
pédagogiques

Classe virtuelle / Exposé et cas pratiques

Niveau

Mise à jour des connaissances et Perfectionnement

12h

Modalités
Quiz et corrigé (notation)
et de suivi

Public /
Conditions



Professionnels du patrimoine : CGPI, Experts-Comptables, Banquiers conseillers privés,
Assureurs, Notaires,

Prérequis






Connaissance de base en fiscalité du patrimoine
Connaissance de base en fiscalité des entreprises
Connaissance de base en droit des sociétés
Pratique du conseil patrimonial

Accessibilité
aux
personnes en
situation

«

».

Intervenante
Yasemin BAILLY SELVI
Consultante et formatrice experte,
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Optimisation juridique et fiscale de la forme d’exploitation

Objectif(s) de la formation


:





Comprendre les interactions juridiques et fiscales entre le patrimoine personnel et
professionnel liées
xploitation
Accompagner les clients entrepreneurs
Comprendre les techniques de mise en société
Intégrer les conséquences juridiques et fiscales des modalités de détention de

Contenu pédagogique
Introduction : Entrepreneur individuel vs structure sociétaire

Les
techniques

de mise en
entreprise
individuelle






Le choix de la

forme sociale



Le statut du

conjoint


La vente
La location-gérance

Sociétés de personnes ou sociétés de capitaux
La rédaction des statuts
La transmission des droits sociaux
Le conjoint collaborateur
Le conjoint salarié
Le conjoint associé




détention en SCI ?

Contactez-nous
Inter-entreprise

Intra-entreprise

Tél : 04 73 15 14 54
Email : formation@fidroit.fr

Tél : 04 73 15 14 59
Email : formationpro@fidroit.fr
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