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L’apport en compte courant consiste, pour l’associé, à consentir un prêt à la société dont il est 
membre. Ce mode de financement alternatif au capital social peut recevoir une pluralité 
d’application dans l’environnement du conseil en organisation patrimonial. La maîtrise des 
enjeux juridiques et fiscaux de cet outil constitue toutefois un prérequis indispensable à toute 
préconisation.    
 

 
 

Dates  17/09/2021 

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 

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

Prérequis 
 Connaissance des principes du droit des sociétés  
 Connaissances des principes généraux de l’IR, de l’IFI et de l’IS 

Accessibilité 
aux 
personnes en 
situation 
d’handicap 

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

  

 

Intervenant 

Nora FAUGERE 
Intervenante et Formatrice  
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Objectif 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 

 
Introduction : sociétés d’entrepreneurs et société d’investisseurs. 

 
 
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 

 

 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 Maîtriser les concepts juridiques et l’environnement fiscal des comptes courants 

d’associés ; 
 Savoir identifier les enjeux pratiques et les risques relatifs aux comptes courants 

d’associés ; 
 Pouvoir intégrer l’utilisation des comptes courants dans des stratégies d’investissement 

ou d’organisation patrimoniale. 

La gestion patrimoniale 
des comptes courants 

 Nature juridique du compte courant et enjeux pratiques.  
 Régime fiscal du compte courant d’associé : déduction des intérêts pour la 

société et imposition pour l’associé, traitement IFI, etc. 
 Risques associés au compte courant d’associé : abus de droit, conséquences 

d’un compte courant débiteur, etc. 
 Modalités de mises en œuvre : principales clauses d’une convention de compte 

courant. 
 Le compte courant comme outil d’optimisation patrimoniale : diversités 

d’application.  
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