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Il n’est pas simple de se retrouver entre les différents mécanismes de reports ou sursis d’imposition à l’occasion 

d’apport de titres à des sociétés holdings. Chaque opération d’apport, de cession ou de donation ultérieure peut avoir 

des répercutions complexes sur le sort de ces reports. 

  

Il convient de bien connaitre ces règles de fonctionnement et évidemment la fiscalité qui en résulte pour en connaitre 

objectivement les conséquences. C’est le passage obligé pour conseiller vos clients avec pertinence. C’est aussi le 

passage obligé pour vous positionner pour le remploi des capitaux post cession... 

 

 

 

Dates 2022  - en ligne Applicatif Webex 

Durée  2 heures  

Horaires 10h  12h 

  

Type / Tarif 
Inter-entreprise   

Intra entreprise  - sur devis  

Modalités 

pédagogiques 
Classe virtuelle  / Exposé et cas pratiques 

Niveau Perfectionnement  

Modalités 

et de suivi 

Quiz et corrigé (notation) 

  

Public / 

Conditions 

 

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

 

Prérequis  -values mobilières 

Accessibilité 

aux 

personnes en 

situation 

 

«  ».  

 

 

 

 

  

 

Intervenant 

Richard CHALIER 
Directeur   FIDROIT, formateur Expert 
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Objectifs 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.   

. 

 
 

 

  

 

 :  

 

 Acquérir une maitrise opérationnelle sur   

 Connaitre les modalités de réinvestissement des capitaux logés au sein de la holding 

 Déterminer  

Le mécanisme de 

 

 

théorie  

 -

 

 Ce report existe-t-il toujours ? Quel différence avec le sursis ? 

 Quid des plus-values professionnels ou privés déjà placés en report ? 

 Quid si on apporte une société immobilière  

 Par la suite, la société devenue filiale peut être vendue dans un délai plus 

ou moins long. Dès lors du « cash » est « captif » au sein de la holding. 

 Quelles sont les contraintes de réinvestissements au sein de cette société ? 

 Quelles opérations ou quels fonds permettent de maintenir le report ? 

 Quelle quotepart du prix de cession peut être réinvestie sans condition ? 

  ? 

  ? 

 Les titres de la holding peuvent être donnés, voire être hérités en cas de 

 

 Quel est le sort de la plus-value en report ? Est-elle « purgée » ? 

 Quelles sont les obligations déclaratives à respecter ? 

 Qui paie la plus-value à terme ? Donateur ou donataire ? 

 Que dire du « petit  

 

 

réinvestissent, par votre intermédiaire, dans les meilleures conditions 
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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 
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