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Les opérations de L.B.O./O.B.O. concernent des réalités très diverses, de la simple acquisition d’une petite société
non cotée jusqu’aux opérations réalisées par de grands fonds d’investissement.
Le risque né du fort recours à l’endettement implique d’être sensibilisé à la portée économique de l’opération, mais
aussi aux multiples conséquences fiscales liées à la dette bancaire.
Ce webinaire réalise un tour d’horizon des incidences fiscales de ce type d’opération pour pouvoir anticiper leurs
incidences lors du montage d’une telle opération.

Dates et Lieux

Le 12 novembre 2021 – en ligne Applicatif Webex

Durée

2 heures

Horaires

10h00 – 12h00

Type / Tarif

Inter-entreprise – 120€ HT par stagiaire
Intra entreprise - sur devis

Modalités
pédagogiques

Classe virtuelle / Exposé et cas pratiques

Niveau

Mise à jour des connaissances et Approfondissement

Modalités
d’évaluation
et de suivi

Quiz et corrigé (notation)

Public /
Conditions
d’accès
Prérequis
Accessibilité
aux
personnes en
situation
d’handicap



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

 Fiscalité des particuliers
 Fiscalité des entreprises
« toutes nos formations sont adaptées aux personnes porteuses d’un handicap ».

Intervenant
Brice LAURENT
Consultant sénior et Formateur Expert
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Objectif de la formation
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :




Connaitre les principes économiques et fiscaux des opérations de L.B.O. sur une opération
de base ou ses variantes courantes.
Identifier les avantages et risques de l’opération.
Connaitre les options fiscales applicables sur ces opérations pour le cédant, la holding et
ses associés.

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.









Introduction : principes des opérations à effet de levier et contexte actuel des
L.B.O. / O.B.O.
Environnement fiscal pour les cédants de sociétés à l’IS.
 Cédants personnes physiques.
 Cédants personnes morales.
Environnement fiscal pour la holding à l’IS.
 Droits d’enregistrement.
 Mode d’imposition intra-groupe (régime mère-fille ou intégration
fiscale).
 Règles de déductibilité des charges financières (refondues depuis
2019).
Environnement fiscal pour les associés de la holding à l’IS et sortie du L.B.O. /
O.B.O.
Conclusions.

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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