
Programme de formation 

L’actualité patrimoniale: Mise à jour transversale des connaissances 

 

 

   

FIDROIT SAS au capital de 

144 320 euros. Service 

Formation 9 allée Evariste 

Galois, 63170 Aubière 

Organisme de formation 

auprès de la Préfecture 

du Puy de Dôme sous le n° 

83630317563 

Inter  

formation@fidro

it.fr  

Tél : 04 73 15 

14 54 

 

Intra 

formationpro@fidro

it.fr  Tél : 04 73 

15 14 59 

 

www.fidroit

.fr 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

L’actualité patrimoniale: Mise 

à jour transversale des 

connaissances 

2022 

mailto:formation@fidroit.fr
mailto:formation@fidroit.fr
mailto:formationpro@fidroit.fr
mailto:formationpro@fidroit.fr
http://www.fidroit.fr/
http://www.fidroit.fr/


Programme de formation 

L’actualité patrimoniale: Mise à jour transversale des connaissances 

 

 

   

FIDROIT SAS au capital de 

144 320 euros. Service 

Formation 9 allée Evariste 

Galois, 63170 Aubière 

Organisme de formation 

auprès de la Préfecture 

du Puy de Dôme sous le n° 

83630317563 

Inter  

formation@fidro

it.fr  

Tél : 04 73 15 

14 54 

 

Intra 

formationpro@fidro

it.fr  Tél : 04 73 

15 14 59 

 

www.fidroit

.fr 

 

 

 

 

 

Dates et 

Lieux 

- 04/10/2022 à Lyon Kyriad Prestige Lyon Est Saint PRIEST 

- 05/10/2022 à Aix en Provence Hôtel Renaissance 

- 06/10/2022 à Paris Salons Etoile Wagram 

- 11/10/2022 à Rennes Hôtel Mercure Centre Gare 

- 12/10/2022 à Bordeaux Château de Rouillac Canéjan 

- 13/10/2022 en distanciel en ligne 

Durée  7 heures  

Horaires 9h00/12h30 – 14h00/17h30 

  

Type / Tarifs  
Inter-entreprise : 625€ HT par stagiaire / Abonné 375€ HT par 

stagiaire 

Modalités 

pédagogiques 
Présentiel / Distanciel  Exposé et cas pratiques 

Modalités 

d’évaluation 

et de suivi 

Quiz et corrigé (notation) 

  

Conditions 

d’accès 

/Public 

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, 

Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables… 

Prérequis 

▪ Pratique du conseil patrimonial et de l’assurance-vie 

▪ Connaissances significatives de la fiscalité des particuliers : 

dividendes, revenus fonciers ; 

▪ Connaissances de base de la fiscalité des sociétés assujettie à l’IS 

: régime de l’IS, détention de l’immobilier d’entreprise ; 

▪ Connaissances de base sur les supports financiers ou immobiliers, au 

sein d’une société à l’IS ou non 

Accessibilité 

aux personnes 

en situation 

d’handicap 

« toutes nos formations sont adaptées aux personnes porteuses d’un 

handicap ».  

 

 

  

 

Intervenant 

Richard CHALIER 
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Objectifs de la formation 

 

Contenu pédagogique 

 
Priorité à l’actualité : les principaux thèmes, que nous avons prévus de développer au 

cours de cette journée, pourront être complétés en fonction de l’actualité du moment. 

 

 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  

▪ Connaitre les points importants des nouvelles dispositions fiscales et 

juridiques patrimoniales de cette d’année ; 

▪ Maitriser leurs impacts sur les situations patrimoniales des 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 

Apports 

patrimoniaux de 

la loi « 

pouvoir d’achat 

» et de la « 

loi de finances 

rectificative 

pour 2022 » 

▪ Les opportunités pratiques de déblocages anticipés de 

l’épargne salariale ; 

▪ Les aménagements de la loi Dutreil et ses dernières 

évolutions liées aux nouvelles jurisprudences ; 

▪ Les diverses mesures de ces lois, utiles en gestion de 

patrimoine : exemple du remplacement de la redevance  par 

des cotisations SACEM pour les meublés de tourisme ?  

 

La nouvelle 

donne pour les 

ventes de 

titres 

démembrés 

▪ Rappel des modalités d’imposition pour les portefeuilles 

titres ; 

▪ Les évolutions jurisprudentielles sur les cessions de 

titres démembrés : Qui encaisse les capitaux ? Qui paie 

l’imposition ? Sur quelles bases est calculée l’imposition 

? 

▪ Quid de l’abus de droit lors de ces opérations de donation 

avant cession ? 

▪ Quelles sociétés peuvent réellement accéder au régime de 

faveur du chef d’entreprise qui part en retraite ? Comment 

éviter de dégrader une situation existante ?… 

 

Les nouveautés 

en matière de 

revenus 

fonciers et 

défiscalisation 

immobilière : 

▪ Annulation d’une vente en cas d’échec d’une opération de 

défiscalisation. Quand un retour en arrière est-il possible 

? Quid des biens immobiliers (Déficits fonciers, Malraux, 

Pinel etc...) ? Quelle est la responsabilité des 

intermédiaires ? 

▪ Dépenses de travaux dans l’indivision : qui doit financer 

? quid si un indivisaire va au-delà de sa part ? 

▪ Immeuble acquis en bloc et revente d’un lot, et vice versa. 

Quel est le prix de revient du lot vendu ?  
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Valorisation 

d’un usufruit à 

durée fixe 

▪ Principes, évolutions et précisions issus des dernières 

jurisprudences : pourquoi la décision du Conseil d’Etat 20 

mai 2022 est-elle importante ? Quels enseignements 

pratiques en tirer ? 

▪ Quel risque « fiscal » est lié à la valeur de l’usufruit 

temporaire ?  

▪ L’apport d’un usufruit viager à une société. Quelle utilité 

? Quelles conséquences fiscales réelles ? Quelle durée ? 

Quelle rédaction adopter ? 

 

Les nouveautés 

en matière 

d’assurance-vie 

▪ Les capitaux décès reçus par un époux commun en biens ; 

▪ Modification tardive de la clause bénéficiaire 

▪ Primes exagérées et utilité du contrat : on sait désormais 

ce qu’est l’utilité. Quels principes retenir ?  

Illustrations pratiques. 

 

Contrat de 

capitalisation 

dans une 

société non IS 

▪ Les enseignements du Conseil d’Etat qui valide une solution 

ancienne et pertinente 

▪ Présentation d’une stratégie simple et efficace, en 

attendant notre colloque... 

Les relations 

juridiques et 

fiscales entre 

époux 

▪ Les conséquences et enseignements des dernières 

jurisprudences.  

▪ Aspect fiscaux : droit de partage et préciput, solidarité 

sur prélèvements sociaux etc.. 

▪ Aspects civils : Logement familial et donation de la nue-

propriété, donation rémunératoire, testament partage 

commun, remboursement du prêt par un époux etc.. 

 

Immobilier de 

jouissance, 

donation 

indirecte et 

sociétés 

▪ Occupation gratuite d’un immeuble et donation indirecte 

▪ Mise à disposition gratuite au profit d’un associé d’un 

logement détenu par une société. IS ? Non IS ? BIC ou BA 

? 

▪ Risques de requalification en dividendes occultes selon le 

Conseil d’Etat. 

Location 

meublée et 

parahôtellerie 

▪ Définitions, précisions et effets fiscaux du passage d’un 

à l’autre. Quelle est la nature des plus-values lors d’un 

changement d’activité ? Quand sont-elles imposables ? 

▪ Quel risque pour le rédacteur de la déclaration fiscale en 

cas d’erreur ? 

 

Option IS de 

l’entrepreneur 

individuel 

▪ Les décrets sont parus (en partie). Quelles conséquences 

? Quelle utilité de l’option IS 

▪ Illustration pratique 

Et si on a du 

temps 

▪ Exemples d’application et correction de clauses 

bénéficiaires imparfaites dans leur formulation au regard 

des dernières jurisprudences 

 

Tous ces thèmes seront traités avec pragmatisme et illustrés par des 

exemples issus de la pratique ou de jurisprudences récentes... 
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Contactez-nous 

 

Inter-entreprise 

Tél : 04 73 15 14 54 

Email : formation@fidroit.fr 

Intra-entreprise 

Tél : 04 73 15 14 59 

Email : formationpro@fidroit.fr 
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