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membre. Ce mode de financement alternatif au capital social peut recevoir une pluralité 

ial. La maîtrise des 

enjeux juridiques et fiscaux de cet outil constitue toutefois un prérequis indispensable à toute 

préconisation.    

 

 

 

Date et Lieu 2022   En ligne applicatif Webex 

Durée  2 heures  

Horaires 10h00  12h00 

  

Type / Tarif 
Inter-entreprise   

Intra entreprise  - sur devis  

Modalités 

pédagogiques 
Classe virtuelle  / Exposé et cas pratiques 

Niveau Mise à jour des connaissances et Approfondissement 

Modalités 

et de suivi 

Quiz et corrigé (notation) 

  

Public / 

Conditions 

 

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

 

Prérequis 
 Connaissance des principes du droit des sociétés  

  

Accessibilité 

aux 

personnes en 

situation 

 

«  ».  

 

 

 

 

  

 

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.   

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 
 

 

formation, le stagiaire sera capable de : 

 

 ; 

 Savoir identifier les enjeux pratiques et les risques relatifs aux comptes courants 

 ; 

 Pouvoir intégrer 

 

La gestion patrimoniale 
des comptes courants 

 Nature juridique du compte courant et enjeux pratiques.  

  : déduction des intérêts pour la 

 

  : abus de droit, conséquences 

 

  

courant. 

  : diversités 
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