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être conséquente en raison des plus-values constatées. 

Au travers de 2 cas pratiques complets et représentatifs des situations et objectifs des clients les règles seront 

 

 

 

Dates  2022 

Durée  1 jour soit 7  heures  

Horaires 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 

  

Type et tarifs  Inter-entreprise : 625 375  

Modalités 

pédagogiques 
Etude de cas pratiques 

Niveau Mise à jour des connaissances et perfectionnement 

Modalités 

et de suivi 

Quiz et corrigé (notation) 

  

Public / 

Conditions 

 

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

 

Prérequis 
 Connaissance de base la fiscalité des particuliers, notamment les plus-values de cession de 

valeurs mobilières et droits sociaux. 
 Connaissance de base de la fiscalité des plus-values professionnelles 

Accessibilité 

aux 

personnes en 

situation 

 

«  ».  
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Objectif de la formation 

 

Contenu pédagogique 

 

 

 

Intervenant 

Brice Laurent 

Formateur FIDROIT 

 

 :  

 

 -

 

 Comprendre quels sont les dispositifs et stratégies pouvant se combiner entre eux afin 

  

entreprise sociétaire 

  
 

 Cession des droits sociaux avec le départ à la retraite du dirigeant 
 

 Situation du conjoint et du co-fondateur porteurs de parts sociales 
 

 Sort de la plus-
 

 
 Transformation de la société par actions avant cession des droits sociaux 

 
 Donation ou apport préalables à la cession 

 
  

 
 Difficultés juridiques courantes suscitées par la cession 
 
 

sociétés 
 
 

 
 
  

entreprise individuelle 

  : recours au démembrement de 
propriété 

 

 Les 4 régimes de faveur : articles 238 quindecies, 151 septies, 151 septies A, 151 
septies B 
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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 
 

 

 La combinaison des régimes de faveur 
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