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Quand l’amour avec un grand A n’est plus là, les problématiques d’un divorce peuvent être compliquées à gérer.  
 
Au-delà de l’affect très présent dans ce genre de situation, vos clients devront prendre des décisions lourdes de 
conséquences en termes juridiques, financiers et fiscaux mais ils se poseront également des questions très 
pratiques et importantes pour leur quotidien.  
 
Cette formation vous donnera les armes pour répondre à leurs interrogations, pour les mettre en garde sur des 
points qu’ils ne soupçonnent pas et pour les conseiller dans les choix à opérer.

 

Dates et Lieux 02/07/2021 – en ligne Applicatif Webex 

Durée  2h  - de 10h à 12h 

  

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 
 Connaissances de base des régimes matrimoniaux, 
 Connaissances de base de la fiscalité des particuliers. 

Accessibilité 
aux 
personnes en 
situation 
d’handicap 

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

  

 

Intervenante 

Maud Bonnefoux  
Consultante et Formatrice Fidroit 
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Objectifs de la formation 

 

 
Contenu pédagogique 
 

 
 
Contactez-nous 

 

Inter-entreprise 

Tél : 04 73 15 14 54 

Intra-entreprise 

Tél : 04 73 15 14 59 

 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  
 

 Comprendre les impacts civils, financiers et fiscaux d’un divorce 
 Savoir répondre aux premières interrogations des clients notamment quant aux 

conséquences pratiques et du quotidien qu’un divorce peut soulever  
 Etre à même de conseiller les clients sur : 

- les choix à faire tout au long de cette période sensible 
- les trucs et astuces à ne pas oublier pour que le client soit tranquillisé 

La décision :  
L’ouverture d’une 
procédure de divorce 

 Les différentes procédures de divorce (amiable et contentieux) 
 La séparation de corps 

L’instance de divorce : 
La gestion de cette 
période critique 

 Les conséquences sur le logement de la famille 
 Les conséquences sur la garde des enfants 
 Les conséquences bancaires : remboursement de crédit, gestion des comptes 
 Les conséquences fiscales : déclaration et modalités déclaratives 
 Quid en cas d’acquisition d’un bien ? 
 Quid des modifications administratives à effectuer ? 

Le divorce : 
La fin d’une histoire… 
ou pas 

 La répartition des biens (modalités civiles et fiscales) 
 Les problèmes particuliers liés à : 

- l’activité professionnelle 
- l’immobilier (vente de la résidence principale, immobilier défiscalisant) 

 L’aspect financier (prestation compensatoire, pension alimentaire, indemnités) 
 La retraite d’un époux divorcé 
 Le décès d’un époux divorcé 
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Email : formation@fidroit.fr Email : formationpro@fidroit.fr 
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