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La transmission à titre gratuit (donation ou succession) de l’entreprise est une thématique rarement maitrisée dans 
son ensemble. Le notaire n’est pas toujours à l’aise avec l’entreprise, l’expert-comptable n’est pas à l’aise avec les 
libéralités et les règles successorales… et l’ensemble des praticiens ont une pratique parfois hésitante à propos du 
dispositif Dutreil. 

La transmission à titre gratuit se doit d’assurer une efficacité tant du point de vue civil que fiscal. 
 

 
 
 

Date et Lieu Le 24 novembre 2021 Espace Vinci 25 rue des Jeuneurs - 75002Paris  

Durée  1 jour soit 7  heures  

Horaires 9h30 – 17h30 et de 9h30 à 12h00 

  

Type et tarifs  Inter-entreprise : 610€ HT par stagiaire / Abonné Fidnet 360€ HT par stagiaire 

Modalités 
pédagogiques 

Présentiel / Exposé et cas pratiques 

Niveau Perfectionnement 

Modalités 
d’évaluation 
et de suivi 

Quiz et corrigé (notation) 

  

Public / 
Conditions 
d’accès 

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

Prérequis 

 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. 

Accessibilité 
aux 
personnes en 
situation 
d’handicap 

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

 

  

 

Intervenant 

Brice LAURENT 
Consultant Senior – Formateur expert FIDROIT 
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Objectifs de la formation 

 

Contenu pédagogique 
 
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.   C’est la signature habituelle de FIDROIT.  
 

 

 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 
 Maîtriser les techniques de transmission intrafamiliale des entreprises par le recours à 

une holding.  
 Combiner ces techniques avec les régimes fiscaux de faveur applicables à la transmission 

des entreprises.  
 Connaître les principales difficultés et savoir les résoudre afin de conseiller vos clients en 

cas de recours à ces instruments.  
 Etre en capacité d’assurer un suivi efficace des opérations de transmission après celle-ci. 

Les stratégies de 
transmission 

• Introduction / Intérêt du recours à une société holding.  
• Incidences économiques et juridiques de la création d’une société holding.  

 Modes de constitution.  
 Choix de la forme sociale.  

• Rappels fiscaux et application à la holding.  
• La notion de « holding animatrice ».  
• Holding et transmission à titre onéreux.  

 La holding pour acquérir des titres de société.  
 La holding pour vendre des titres de société.  

• Holding et transmission à titre gratuit.  
 Utilisation du régime « Dutreil » en présence d’une holding, Family 

Buy Out, combinaisons, exemples chiffrés.  
• Remboursement des dettes de la holding.  

 Quid de la déductibilité des charges financières ? 
 Régimes fiscaux intra-groupe (« mères et filiales » et « intégration 

fiscale »).  
 Incidences à la sortie : vente de la holding ou vente des filiales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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