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La société civile est depuis longtemps un outil répandu de la gestion de patrimoine. C’est LA société utilisée pour le 
patrimoine immobilier mais aussi financier. Mais cet outil n’est pas une solution miracle !!! 
 
Pour en tirer profit il convient de savoir quand y avoir recours, et ensuite de bien paramétrer la société, de par ses 
statuts, son financement, etc… 
 
L’environnement du chef d’entreprise connait des contraintes et besoins spécifiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Dates et Lieux Le 05 juillet 2019 

Durée  2 heures 

Horaires 10h00 – 12h00 

  

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

Niveau Perfectionnement 

Type Inter-entreprises 

Pédagogie Exposé et cas pratiques 

Modalités 
d’évaluation 
et de suivi 

Quiz et corrigé (notation) 

  

Prérequis 
• Connaissance des fondamentaux du droit des sociétés, 
• Connaissance des fondamentaux de la fiscalité. 

  

 

Intervenant 

Yasemin BAILLY SELVI 
Formatrice FIDROIT, 
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Objectif de la formation 

 

Contenu pédagogique 

 
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 

 

1ere journée 
 Maitriser le recours à la société civile pour le chef d’entreprise : 

 En matière de holding 
 En matière de SCI 

Société civile 
 

 Les différents types de sociétés civiles : quel est le profil du client ? 
 Différences juridiques : le secteur professionnel, la finance les 

holdings, l’immobilier etc…. 
 Différences fiscales : impôt sur le revenu, choix de l’impôt sur les 

sociétés, IFI. 
 Paramètres 

 Bien appréhender la problématique juridique et fiscale de la société 
civile, et apprivoiser la mise en place de stratégies reposant sur divers 
outils patrimoniaux : 

 Société civile holding 
 SCI et traitement IFI 
 SCI : support clé du démembrement de l’immobilier d’entreprise 
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