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HARVEST FIDROIT ACADEMY
La Harvest Fidroit Academy est l’association de deux organismes de formation Harvest et Fidroit. Nous
avons uni nos forces vous apportant ainsi les connaissances et les compétences pour faire de l’approche
conseil, un atout indispensable à la fidélisation et au développement de votre clientèle patrimoniale car
vous devez leur apporter un conseil éclairé et utile pour atteindre le « 100% clients satisfaits » !
Se former avec Harvest Fidroit Academy aujourd’hui, c’est avoir le choix du thème, du niveau, du
mode d’intervention et c’est aussi profiter d’intervenants praticiens et pédagogues proches de vos
préoccupations quotidiennes
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HARVEST FIDROIT ACADEMY

«Dans un contexte où les évolutions technologiques, économiques,
réglementaires et sociétales ne cessent de s’accélérer, dispenser
un conseil patrimonial éclairé requiert encore plus aujourd’hui
qu’hier des compétences de plus en plus larges qui couvrent tant
les aspects techniques, juridiques, fiscaux que sociaux.
La Harvest Fidroit Academy, qui est la fusion des deux organismes
de formation Harvest et Fidroit, vous propose une approche
totalement personnalisée de la formation pour vous permettre
de composer un parcours sur-mesure pour vous-même ou vos
collaborateurs avec des thèmes issus de plus de 30 années
d’expérience dans les métiers de la finance et du patrimoine. Vous
accéderez à des modes d’apprentissage variés comme le présentiel
ou les classes virtuelles mais aussi le micro-learning.
Grâce à des intervenants qui sont eux-mêmes des praticiens et des pédagogues à l’ingénierie de
formation reconnue, nous sommes à même de vous proposer des formations réglementaires, certifiantes
et des formations qui mêlent parfois métiers et outils.
Car l’apprentissage continu est aujourd’hui un levier de différenciation indispensable pour servir au
mieux les clients en quête de conseil personnalisé, adapté, global, la Harvest Fidroit Academy est à vos
côtés pour vous accompagner à construire les meilleurs parcours de formation grâce à des intervenants
engagés et passionnés.»
Delphine Asseraf, Directrice générale Harvest Fidroit Academy
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HARVEST FIDROIT ACADEMY
PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE DIRIGEANTE
(De gauche à droite)

Delphine Asseraf - Directrice Générale, Harvest Fidroit Academy
Emilie Cochet-Pireyre - Directrice commerciale, Harvest Fidroit Academy
Richard Chalier - Directeur technique, Harvest Fidroit Academy
Tamara Boucharé - Directrice opérationnelle, Harvest Fidroit Academy
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HARVEST FIDROIT ACADEMY
TÉMOIGNAGES
La CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR fait appel à Fidroit depuis plusieurs
années pour accompagner ses futurs Chargés de clientèle patrimoniale.
Nous avons toujours trouvé auprès de Fidroit de l’écoute, du conseil et de
la réactivité lors du lancement de nos projets formation.
L’expérience, le professionnalisme ainsi que la maîtrise des sujets des intervenants
sont également un atout majeur. Ainsi, nos stagiaires acquièrent des compétences
avérées dans leur domaine et peuvent exercer leur nouveau métier dans les
meilleures conditions.
Nous faisons confiance à Fidroit et leurs prestations sont toujours
adaptées à nos besoins et, donc à la hauteur de nos attentes !
Sandrine ANDRON-BORTLE - Chargée de Formation Caisse d’Epargne Côte d’Azur

EN 2020
655 journées de formation
658 classes virtuelles
10 000 apprenants

Depuis plus de 10 ans, Harvest accompagne l’Académie de Generali dans la montée en compétence de ses
Réseaux Intermédiaires Agents et Courtiers.
Au cours de ces années, nous avons mis en place un fonctionnement basé sur la confiance et l’expertise.
Nous avons particulièrement apprécié la réactivité et l’attention toujours portées aux attentes du client que nous
sommes. Generali est en effet un client exigeant, car nous ambitionnons une offre de formation d’excellence pour nos
partenaires.
Les retours très positifs sur Harvest par les stagiaires nous confortent dans notre choix.
Enfin, nous avons particulièrement apprécié leur faculté de s’adapter aux évolutions technologiques, en proposant
des solutions distancielles sur mesure, ce qui nous a permis de compléter notre offre de formation pour pallier la crise
sanitaire.
L’ambition de Generali : Être le partenaire de nos clients tout au long de leur vie, leur Life time Partner, en offrant des
solutions innovantes et personnalisées grâce à un réseau de distribution sans équivalent.
Nous avons également cette ambition pour nos stagiaires au niveau de l’Académie.
Laurent Bertier - Générali

L’équipe Formation fait preuve d’un grand professionnalisme, sait être force de
propositions pour apporter les meilleures solutions. Sympathique et dynamique,

j’apprécie beaucoup notre collaboration.

Karen Jolly-Doyennel - Chef de projets- Bred Banque Privée
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POURQUOI CHOISIR HFA ?
UNE APPROCHE EFFICACE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Les formations Harvest et Fidroit capitalisent près de 30 années d’expérience au service de tous les
acteurs de la gestion de patrimoine et de la finance : réseaux bancaires, d’assurance et de prévoyance,
conseillers indépendants, experts-comptables, notaires, etc. Elles sont à l’image de nos expertises et de
nos valeurs : pratiques et pragmatiques, ancrées sur vos besoins et votre performance professionnelle
dans le cadre d’une approche conseil.
A l’ère du digital learning, la formation doit mêler différents modes d’apprentissage, susciter l’attention,
la participation, et être suivie dans le temps. Clé en main ou sur-mesure, nos cursus métiers et outils
s’imbriquent, se complètent, en combinant le meilleur de toutes les approches existantes.

DES MODALITÉS PEDAGOGIQUES VARIÉES, MODULAIRES, HOMOGÈNES
ET COMPLÉMENTAIRES
•
•
•
•
•

Sessions présentielles théoriques et pratiques
Classes virtuelles d’approfondissement
Modules e-learning de prérequis ou de mise à niveau individualisée
Quiz en ligne d’évaluation des connaissances
Cas pratiques en ligne, d’entraînement et évaluation

NOS DOMAINES DE COMPÉTENCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Famille / Transmission
Fiscalité du particulier et du professionnel
Défiscalisation
Immobilier / Crédit
Placements / Assurance-vie
Retraite
Santé / Prévoyance /Dépendance
Démembrement
Société civile
Entreprise / Société
International
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POURQUOI CHOISIR HFA ?
FACE À UNE RÉGLEMENTATION DE PLUS EN PLUS EXIGEANTE,
HFA VOUS ACCOMPAGNE

Validez les heures obligatoires de vos collaborateurs tout en assurant une montée en compétence.
En présentiel, en classe virtuelle ou en module asynchrone, les formations Harvest Fidroit Academy
sont éligibles aux dispositifs :

DDA
IAS

Loi Alur
Carte T

IOBSP
DCI

4 nouveaux
parcours éligibles*

2 nouveaux
parcours éligibles*

2 nouveaux
parcours éligibles*

Démembrement
Retraite
Prévoyance
Famille

Détention immobilière complexe
Location meublée de A à Z

Détention immobilière complexe
Location meublée de A à Z

VAE, VAP, retour de congés maternité ?
Nous accompagnons vos collaborateurs avec un tutorat personnalisé permettant la mise à jour de
ses connaissances en fonction de ses besoins et de son métier.

COMMANDE, INSCRIPTION & CONTACT
Inter en présentiel ou en classe virtuelle, e-learning, vidéos
Commande, inscription et paiement par carte bancaire sur nos boutiques en ligne :
• formations.harvest.fr
• fidroit.fr
Une question ? Contactez-nous au :
• 04 73 15 14 54
• formation-inter@harvestfidroitacademy.fr
Un Intra à organiser ? Un projet sur-mesure ?
Contactez-nous :
• 04 73 15 14 59
• formation-intra@harvestfidroitacademy.fr
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PARCOURS DIPLÔMANT FIDROIT/AUREP
CONSEIL PATRIMONIAL BANQUE & ASSURANCE
‘‘Depuis plus de 25 ans, l’Aurep et Fidroit partagent la même conviction autour de la discipline ‘‘Gestion de
Patrimoine’’. Une vision à long terme structurante, qui passe avant tout par l’excellence de la formation et de
la transmission des savoirs. En 2020, l’Aurep et Fidroit créent une alliance unique, inédite et novatrice : un colaboratoire dédié à la multiplication des compétences du conseil en Gestion de Patrimoine ; une méthode, une
pédagogie et des outils d’exception.
L’excellence est la seule réponse aux nouveaux défis de nos métiers.‘‘
Catherine Orlhac - Présidente de l’Aurep
Olivier Rozenfeld - Président de Fidroit

Face à une clientèle en constante évolution, l’univers de la banque et de l’assurance doit satisfaire les exigences
d’un monde qui se transforme. Comment attirer et garder des clients qui deviennent toujours plus experts et plus
autonomes ? Comment proposer des conseils en phase avec leurs nouvelles aspirations ?
Aujourd’hui l’Aurep et Fidroit - les deux références françaises de la Gestion de Patrimoine - accompagnent vos
ressources au niveau supérieur par un parcours diplômant Conseil patrimonial banque & assurance unique sur
le marché. Un programme sur-mesure, souple, délocalisé, qui multiplie les compétences pour faire grandir vos
talents dans la réalité du terrain.
Méthode, pédagogie et outils d’exception.
Ce parcours diplômant est la première solution issue du co-laboratoire ‘‘Aurep x Fidroit’’ proposée au marché
combinant le titre Fidroit Conseiller en organisation patrimoniale et le titre AUREP Expert en Conseil
Patrimonial.
RETOUR SOMMAIRE
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FIDNET : UN ALLIÉ FORMATION DURABLE
ASSUREZ LE MAINTIEN DES COMPÉTENCES DE VOS COLLABORATEURS
La formation durable étant indispensable à vos métiers d’experts, l’application vous donne accès aux :
Les dernières actualités patrimoniales mises à jour quotidiennement par notre équipe de consultants
pour assurer une actualisation permanente des compétences de vos collaborateurs.
L’expert virtuel pour s’autoformer et perfectionner ses connaissances.
Avec l’expert virtuel, vos collaborateurs deviennent le chef d’orchestre du patrimoine de leurs clients
pour les fidéliser. Il délivrera en temps réel toutes les réponses à leurs interrogations sur l’ensemble des
domaines du conseil avec :
• Des documents « Expert » mis à jour quotidiennement
• Des documents synthétiques et pédagogiques pour assurer la compréhension client
• Des questions-réponses formalisées et directement exploitables
• Des stratégies clients indispensables pour un bon diagnostic conseil et assurer une augmentation
de la collecte.
• ... et votre allié business !
Technico-business véritables feuilles de route technico-commerciales, nos « Dossiers du moment » sont
de vrais atouts pour accompagner vos collaborateurs dans la phase d’intermédiation avec une approche
conseil. Fidnet vous sert d’intermédiaire pour convaincre vos clients, avec :
• Des documents d’entrée en relation
• Des alibis de contact, des réponses aux futures questions des clients
• Une aide à la formalisation du diagnostic client
• Une sélection de tous les points utiles pour convaincre les clients
• Une rubrique « Comment en parler à mon client ? », avec des rapid’learning et des schémas
synthétiques permettant une approche visuelle des conseils donnés.
Contrôle de performance des conseils délivrés véritables armes de conquête et de fidélisation des
clients patrimoniaux, les alertes patrimoniales permettent de créer des alibis de contact.
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BIBLIOTHÈQUE DIGITALE
EN 3 MINUTES, UN ZOOM PATRIMONIAL !
24 vidéos sur 6 thématiques :
•
•
•
•
•
•

Approche patrimoniale et démembrement
Fiscalité
Famille et transmission
Assurance vie
Placements bancaires et financiers
Immobilier

FOCUS ACTUALITÉ

ACTUALITÉ FISCALE ET STRATÉGIES PATRIMONIALES
En classe virtuelle, en e-learning ou en présentiel, une formation d’actualité indispensable
pour l’accompagnement fiscal de vos clients.
• Comprendre les dernières mesures de l’actualité
législative et jurisprudentielle.
• Revenir, sous un angle pratique, sur les mesures
phares de l’actualité fiscale et patrimoniale,
ou sur un dispositif existant impacté par un
changement réglementaire ou législatif.
• Illustrer les conséquences et la valeur ajoutée en
matière de conseil patrimonial.

E-learning, 45 min (EL-ACTU22)
Classe virtuelle, 2h00 (CV-ACTU22)
Présentiel, avec ou sans BIG, 1 jour
(PR-ACTU22), (PR-BIGACT22)
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NOTRE OFFRE
E-LEARNING
CLASSE VIRTUELLE
PRÉSENTIEL
CONVENTIONS
RÉGIONALES
BIG & O2S
PARCOURS
QUALIOPI

APPROCHE PATRIMONIALE
L’APPROCHE PATRIMONIALE : LA DÉCOUVERTE
EL-GEP101

40 minutes

Objectifs
z
z
z

Comprendre les enjeux de l’approche patrimoniale.
Savoir identifier les objectifs, les projets et la situation familiale.
Maîtriser la découverte du patrimoine, du budget et du hors-bilan.

Mots-clés
Recueil et analyse des informations - Environnement juridique - Objectifs et projets - Hiérarchisation - Budget et flux futurs - Patrimoine Hors-bilan

L’APPROCHE PATRIMONIALE : L’ANALYSE ET LE DIAGNOSTIC
EL-GEP102

40 minutes

Objectifs
z
z
z

Identifier des déséquilibres financiers, patrimoniaux et budgétaires.
Constater un besoin d’optimisation fiscale et diagnostiquer une situation successorale à améliorer.
Mettre en évidence une couverture retraite et prévoyance insuffisante.

Mots-clés
Analyse financière - Liquidité - Rendement et risque - Horizon de placement - Diversification - Structure et équilibre - Analyse budgétaire Bilan fiscal - Bilan successoral - Bilan retraite et prévoyance - Adéquation aux objectifs

L’APPROCHE PATRIMONIALE : LES PRÉCONISATIONS
EL-GEP103

30 minutes

Objectifs
z
z
z

Maîtriser les cycles de vie et étapes patrimoniales.
Faire des préconisations adaptées.
Accompagner la mise en œuvre des préconisations.

Mots-clés
Cycles de vie - Etapes patrimoniales - Objectifs et constats - Préconisations et horizon de réalisation - Valorisation des préconisations - Mise
en œuvre des solutions - Accompagnement
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FISCALITÉ DU PARTICULIER
L’ACTUALITÉ FISCALE ET PATRIMONIALE 2022
EL-ACTU22

40 minutes

Le contenu de cette formation
est refondu chaque année
pour tenir compte des dernières
évolutions réglementaires

Objectifs
z
z

Actualiser ses connaissances en matière d’évolutions de l’environnement fiscal et patrimonial.
Faire le point sur le crédit immobilier, les sûretés et les mesures sociales en faveur des travailleurs indépendants.

Mots-clés
Barème IR - Salarié à domicile - Plus-values - Impôt sur les sociétés - Louer abordable - Epargne retraite - PER - Rente - Pinel - Crédit Nantissement - Cautionnement - Hypothèque - Dons manuels - Travailleurs indépendants - Protection sociale

L’IMPÔT SUR LE REVENU : LES PRINCIPES
EL-FIS111

30 minutes

Objectifs
z
z
z

Maîtriser les bases de calcul de l’impôt sur le revenu : revenus catégoriels, barème, charges déductibles et réductions ou crédits d’impôt.
Savoir déterminer le TMI d’un client et comprendre l’influence du plafonnement du quotient familial sur celui-ci.
Connaître les mécanismes correctifs de l’IR : la décote, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et les réductions et crédits
d’impôt.

Mots-clés
Impôt sur le revenu - Foyer fiscal - Revenus catégoriels - Barème fiscal - Quotient familial - TMI - Charges déductibles - CEHR - Décote - Crédits
et réductions d’impôt

L’IMPÔT SUR LE REVENU : LE REVENU IMPOSABLE
EL-FIS112

30 minutes

Objectifs
z
z

Identifier les différents revenus nets catégoriels pour déterminer le revenu brut global.
Identifier les déficits, les charges déductibles et les abattements spéciaux pour établir le revenu imposable.

Mots-clés
Revenus nets catégoriels - Revenu imposable - Charges déductibles - Déficits - Abattements spéciaux

L’IMPÔT SUR LE REVENU : OPTIMISATION
EL-FIS113

30 minutes

Objectifs
z
z

Savoir choisir opportunément entre des investissements déductibles fiscalement et ceux ouvrant droit à réduction d’impôt.
Savoir agir sur le revenu imposable et sur le montant de l’impôt.

Mots-clés
PFU ou option IR - Impôt sur le revenu - TMI - Revenus exonérés - Charges déductibles - Assurance vie - PEA - PERP - Madelin - PER - Crédits et
réductions d’impôt - Niches fiscales - Plafonnement
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L’IMPÔT SUR LE REVENU : RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D’IMPÔT, ET
PLAFONNEMENT DES NICHES FISCALES
EL-FIS114

40 minutes

Objectifs
z
z
z

Distinguer réductions et crédits d’impôt.
Reconnaître les dispositifs de réductions et de crédits d’impôt
Comprendre le plafonnement des niches fiscales.

Mots-clés
Impôt sur le revenu - TMI - Crédits et réductions d’impôt - FIP-FCPI - Sofica - Pinel - Censi-Bouvard - Niches fiscales - Plafonnement

LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
EL-PAS116

20 minutes

Objectif
z

Comprendre le fonctionnement du prélèvement à la source

Mots-clés
IR - Prélèvement à la source - Retenue à la source - Acompte - Taux commun - Taux individualisé - Taux neutre - Modulation - Taux et assiette
des prélèvements - Réductions et crédits d’impôt - Avance - Calendrier

L’IFI : LES PRINCIPES
EL-IFI115

30 minutes

Objectifs
z
z
z

Déterminer qui paie l’IFI.
Identifier les biens soumis à l’IFI.
Calculer l’IFI à payer.

Mots-clés
Impôt sur la fortune immobilière - Foyer fiscal - Barème - Plafonnement - Actifs démembrés - Biens - Calcul - Evaluation

FAMILLE ET TRANSMISSION DU PATRIMOINE
LE MARIAGE ET LES AUTRES MODES D’UNION
EL-TRP121

15 minutes

Objectifs
z
z

Connaître les règles matrimoniales du mariage et du régime primaire.
Connaître les différents régimes matrimoniaux et les autres modes d’union.

Mots-clés
Mariage - Régime primaire - Régimes matrimoniaux - Modes d’union - PACS - Concubinage - Divorce - Décès
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LES RÉGIMES MATRIMONIAUX COMMUNAUTAIRES
EL-TRP122

30 minutes

Objectifs
z
z

Connaître les 3 régimes communautaires et connaître leurs règles de fonctionnement.
Comprendre leurs différences en matière de liquidation de la communauté.

Mots-clés
Communauté réduite aux acquêts - Communauté de meubles et acquêts - Communauté universelle - Liquidation - Dette - Récompenses

LES RÉGIMES MATRIMONIAUX SÉPARATISTES
EL-TRP123

30 minutes

Objectifs
z

z

Être capable de différencier les régimes de séparation de biens, de séparation de biens avec société d’acquêts
et de participation aux acquêts.
Comprendre leurs différences en matière de protection et liquidation du régime.

Mots-clés
Séparation de biens - Participation aux acquêts - Société d’acquêts - Biens indivis - Biens personnels - Indivision - Liquidation

LA PROTECTION ET LES DROITS DU CONJOINT
EL-TRP124

20 minutes

Objectifs
z
z

Comprendre l’intérêt de la donation au dernier vivant (DDV).
Identifier les avantages matrimoniaux et la procédure de changement de régime.

Mots-clés
Avantages matrimoniaux - Changement de régime - Droit légal du conjoint - Donation au dernier vivant - Enfants d’une première union Préciput - Société d’acquêts

LES SUCCESSIONS ET LES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES
EL-TRP126

25 minutes

Objectifs
z
z
z

Savoir identifier les héritiers que la loi désigne par défaut en l’absence de conjoint.
Connaître les droits successoraux du conjoint survivant.
Comprendre les aménagements qui peuvent être réalisés par testament pour préparer sa transmission.

Mots-clés
Ordres - Degrés - Dévolution légale - Droits du conjoint - Droits successoraux - Héritiers - Héritiers réservataire - Legs - Nue-propriété Usufruit
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LA FISCALITÉ DES SUCCESSIONS
EL-TRP127

20 minutes

Objectifs
z
z

Savoir différencier masse civile et fiscale, et déterminer l’assiette des droits de succession.
Savoir calculer le montant des droits de succession à acquitter.

Mots-clés
Actif brut fiscal - Abattements - Barèmes - Biens exonérés - Dettes - Démembrement - Droits du conjoint - Droits de succession - Masse civile Masse fiscale

ANTICIPER LA TRANSMISSION GRÂCE AUX DONATIONS
EL-TRP128

20 minutes

Objectifs
z
z

Comprendre le fonctionnement des donations simples, donations-partage et donations avec réserve d’usufruit.
Savoir les différencier et les conseiller.

Mots-clés
Donataires - Donations - Avancement de part successorale - Hors part successorale - Donations-partage - Réserve d’usufruit - Quotité
disponible - Réserve - Réunion fictive - Action en réduction

LES DROITS DE DONATIONS ET LE RAPPEL FISCAL
EL-TRP129

20 minutes

Objectifs
z
z

Savoir calculer des droits de donation.
Comprendre le principe du mécanisme du rappel fiscal des donations.

Mots-clés
Abattements - Barèmes - Base taxable - Démembrement - Donation TEPA - Droit de donation - Franchise fiscale - Rappel fiscal

RETRAITE, PRÉVOYANCE, SANTÉ
LA RETRAITE DE BASE DES SALARIÉS
EL-RET141

30 minutes

Objectifs
z
z
z

Appréhender les principes généraux du régime de retraite de base des salariés.
Estimer une pension de retraite au titre du régime de base.
Evaluer une pension de réversion du régime de base.

Mots-clés
Répartition - Cotisations - Pension - Conditions - Durée - Revenu annuel moyen - Taux - Décote - Majorations - Droits du conjoint Ressources - Réversion
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LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DES SALARIÉS
EL-RET142

30 minutes

Objectifs
z
z
z

Appréhender les principes généraux du régime de retraite complémentaire des salariés.
Estimer une pension de retraite complémentaire.
Evaluer une pension de réversion.

Mots-clés
Assiette - AGIRC - ARRCO - Cotisations - Taux - Conditions - Points - Pension - Anticipation - Majorations - Droits du conjoint - Conditions Réversion

LA RETRAITE DE BASE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
EL-RET143

30 minutes

Objectifs
z
z

Appréhender les principes généraux des régimes de retraite de base des travailleurs indépendants.
Comprendre le calcul des pensions de retraite et les conditions de réversion.

Mots-clés
Répartition - Cotisations - Pension - Conditions - Durée - Revenu annuel moyen - Taux - Décote - Majorations - Droits du conjoint Ressources - Réversion

LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
EL-RET144

20 minutes

Objectifs
z
z

Appréhender les principes généraux du régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants.
Comprendre le calcul de la pension de retraite et les conditions de réversion.

Mots-clés
Sécurité sociale des indépendants - Cotisations - Pension - Conditions - Durée - Taux - Décote - Majorations - Droits du conjoint - Ressources Réversion

LA RETRAITE DES FONCTIONNAIRES CIVILS DE L’ETAT
EL-RET145

30 minutes

Objectifs
z
z
z

Appréhender le régime de base des fonctionnaires civils de l’Etat.
Comprendre le régime additionnel des fonctionnaires.
Estimer la pension de réversion.

Mots-clés
Régime de base - Régime additionnel - Traitement - Bonifications - Décote - Réversion
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LA RETRAITE DES PROFESSIONS LIBÉRALES
EL-RET146

35 minutes

Objectifs
z
z
z

Comprendre le fonctionnement du régime de retraite de base commun aux professions libérales.
Identifier les spécificités des régimes complémentaires et supplémentaires des différentes professions libérales.
Appréhender les droits à retraite et à réversion dans ces régimes.

Mots-clés
Caisses - Assiette de cotisations - Cotisations - Régime de base - Régime complémentaire - Régime supplémentaire - Conditions - Pension Majorations - Réversion

LOI PACTE : PER, ASSURANCE VIE, PEA
EL-PCT001

20 minutes

Objectifs
z
z

Comprendre la réforme de l’épargne retraite.
Identifier les mesures relatives à l’assurance vie et au PEA.

Mots-clés
Epargne retraite - PER - Alimentation - Transférabilité - Fiscalité - Gestion pilotée - Assurance vie - Supports éligibles - Euro-croissance - PEA Fonctionnement - Sortie anticipée - PEA-PME - Plafond - Titres éligibles - PEA Jeune

PER COMPTE-TITRES & PER ASSURANCE
EL-PER001

45 minutes

Objectifs
z
z
z

Comprendre les principales caractéristiques du PER et de l’assurance vie.
Appréhender les similitudes entre PER compte titres et PER assurance.
Identifier les points distinctifs.

Mots-clés
PER - Compte-titres - Assurance - Alimentation - Transférabilité - Fiscalité à l’entrée - Modes de gestion - Profil d’investissement retraite Fiscalité à la sortie - Supports d’investissement - Fonds euros - UC - Options de gestion - Garanties - Prévoyance - Fiscalité décès - Frais

L’ÉPARGNE RETRAITE : LE PER, LE PERP ET LE CONTRAT MADELIN
EL-RET151

20 minutes

Objectifs
z
z
z

Identifier les caractéristiques du PER alimenté par des versements volontaires.
Maîtriser le fonctionnement des solutions individuelles de retraite PERP et Madelin.
Connaître la fiscalité des contrats Madelin et PERP.

Mots-clés
PER - PERP - Madelin - Gestion financière - Garanties - Avantages - Limites - Disponibilité - Rente viagère - Plafond de déductibilité Enveloppe globale - Fiscalité
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L’ÉPARGNE RETRAITE, VIA L’ASSURANCE VIE ET LE PEA
EL-RET152

20 minutes

Objectifs
z
z

Comprendre l’intérêt de l’assurance vie et du PEA en matière de diversification d’épargne longue orientée retraite.
Maîtriser la fiscalité privilégiée de ces formules d’épargne en matière de revenus complémentaires à la retraite.

Mots-clés
Assurance vie - PEA - Diversification - Epargne longue - Disponibilité - Fiscalité - Rachats - Rente viagère

LES PLAFONDS DE L’ÉPARGNE RETRAITE
EL-RET154

30 minutes

Objectifs
z
z
z

Savoir déterminer et optimiser le plafond ouvert à tous.
Se familiariser avec le plafond réservé aux TNS.
Comprendre l’imbrication des plafonds retraite.

Mots-clés
Epargne retraite - PER - cotisations - déductibilité - plafond universel - plafond spécifique - report des plafonds non utilisés - mutualisation particuliers - mineurs - expatriés - TNS - Madelin - Article 83 - PERCO - imbrication des plafonds

LA RENTE VIAGÈRE
EL-RET153

20 minutes

Objectifs
z
z

Identifier les caractéristiques de la rente viagère.
Connaître la fiscalité de la rente viagère.

Mots-clés
Rente viagère - RVI/RVD - Taux de conversion - Taux technique - Arrérages - Aliénation - Contre-assurance - Rente réversible - Par paliers Annuités garanties - Fiscalité - Rentes à titre gratuit/onéreux - Rentes exonérées

LA PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE DES SALARIÉS : LA SANTÉ
EL-PRV141

45 minutes

Objectifs
z
z

Identifier les garanties de base de la Sécurité sociale en cas d’accident ou maladie de la vie privée.
Comprendre la protection des salariés en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

Mots-clés
Assurance maladie - Remboursements de soins - Reste à charge - Indemnités journalières - Maintien de salaire - Conditions - Maladie ou
accident - Vie privée / professionnelle - Maternité - Prestations
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LA PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE DES SALARIÉS : LES RISQUES PRÉVOYANCE
EL-PRV142

30 minutes

Objectifs
z
z

Comprendre l’invalidité et l’incapacité permanente.
Comprendre le risque décès.

Mots-clés
Invalidité - Incapacité - Décès - Prestations - Capital - Pension - Allocation veuvage - Garantie cadres - Fiscalité

LA PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
EL-PRV143

20 minutes

Objectifs
z
z

Connaître le niveau de couverture des travailleurs indépendants face aux risques de maladie, invalidité et décès.
Identifier leur besoin en protection complémentaire.

Mots-clés
Indemnités journalières - Invalidité - Incapacité - Décès - Prestations - Besoins

LA PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE DES PROFESSIONS LIBÉRALES DE SANTÉ
EL-PRV144

20 minutes

Objectifs
z

z

Comprendre le système de couverture prévoyance obligatoire de la principale population de professions libérales de santé (Auxiliaires
médicaux).
Avoir une vision synthétique de la couverture et des besoins en termes de prévoyance complémentaire pour chacune des autres
professions libérales.

Mots-clés
Professions libérales - Auxiliaires médicaux - Chirurgiens-dentistes - Sages-femmes - Médecins - Pharmaciens - Vétérinaires - Indemnités
journalières - Invalidité - Incapacité - Décès - Prestations - Besoins

LA PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE DES PROFESSIONS LIBÉRALES DE CONSEIL
EL-PRV145

20 minutes

Objectifs
z

z

Comprendre le système de couverture prévoyance obligatoire de la principale population de professions libérales de conseil (Architectes
et assimilés).
Avoir une vision synthétique de la couverture et des besoins en termes de prévoyance complémentaire pour chacune des autres
professions libérales de conseil et juridiques.

Mots-clés
Professions libérales - Architectes et assimilés - Avocats - Agents généraux d’assurance - Experts-comptables - Notaires - Officiers
ministériels - Indemnités journalières - Invalidité - Incapacité - Décès - Prestations - Besoins
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LA PRÉVOYANCE INDIVIDUELLE : L’ASSURANCE TEMPORAIRE DÉCÈS ET LA GAV
EL-PRV146

20 minutes

Objectifs
z
z

Définir l’assurance temporaire décès.
Expliquer la garantie des accidents de la vie.

Mots-clés
Assurance décès - Fiscalité - Estimer le besoin - Combiner assurance vie et décès - Garantie accidents de la vie - Risques - Garanties Prestations - Indemnisation - Bénéficiaires

LA PRÉVOYANCE INDIVIDUELLE : L’ASSURANCE DÉPENDANCE ET LA GARANTIE
OBSÈQUES
EL-PRV147

20 minutes

Objectifs
z
z

Comprendre les enjeux de la dépendance et les risques financiers pour le particulier et ses proches.
Expliquer la garantie obsèques.

Mots-clés
Assurance dépendance - Risques - Grille AGGIR - Dépendance totale - Dépendance partielle - Coûts - Garanties - Garantie obsèques - Fiscalité
Prestations - Bénéficiaires

LA PRÉVOYANCE INDIVIDUELLE : LE MARCHÉ DE L’ASSURANCE DÉPENDANCE
EL-PRV148

30 minutes

Objectifs
z
z
z

Identifier les personnes dépendantes et leurs besoins.
Anticiper le coût de la dépendance.
Comprendre les problématiques des proches aidants.

Mots-clés
Assurance dépendance - Approche démographique - Espérance de vie - Pathologies - Maintien à domicile - Coûts - Etablissement spécialisé Estimer le besoin - Services de proximité - Audit sur l’habitat - Versement d’un capital ou d’une rente - Proches aidants

LES CONTRATS COLLECTIFS : LE CONTEXTE
EL-COL141

30 minutes

Objectifs
z
z

Connaître les enjeux des contrats collectifs face aux insuffisances des régimes obligatoires.
Appréhender le contexte réglementaire et conventionnel encadrant les contrats collectifs.

Mots-clés
Enjeux retraite, prévoyance et santé - Contrats collectifs - Mise en place - Accord collectif - Référendum - DUE - Catégories objectives Adhésion obligatoire - Dispenses - Déductibilité fiscale - Exonération sociale - Salariés
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LES CONTRATS DE RETRAITE D’ENTREPRISE : PER OBLIGATOIRE ET ARTICLE 39
EL-COL142

30 minutes

Objectifs
z
z

Identifier les caractéristiques du PER alimenté par des versements obligatoires
Assimiler le fonctionnement du contrat «article 39».

Mots-clés
Contrats collectifs - Retraite supplémentaire - PER - Article 39 - Régime fiscal - Régime social - Salariés - Dirigeant - Cotisations - Prestations

L’ÉPARGNE SALARIALE : LE PEE ET LE PER COLLECTIF
EL-COL143

30 minutes

Objectifs
z
z
z

Connaître le fonctionnement des solutions d’épargne salariale.
Appréhender le fonctionnement du PER alimenté par l’épargne salariale.
Comprendre les avantages sociaux et fiscaux de l’épargne salariale.

Mots-clés
Retraite supplémentaire - Epargne salariale - Intéressement - Participation - PER - PEE - Régime fiscal - Régime social - Salariés - Dirigeant Cotisations - Prestations

LES CONTRATS COLLECTIFS DE PRÉVOYANCE
EL-COL144

35 minutes

Objectifs
z
z

Comprendre les garanties proposées par les contrats collectifs de prévoyance en matière de risques incapacité et invalidité.
Expliquer la garantie décès proposée par les contrats collectifs.

Mots-clés
Contrats collectifs - Prévoyance complémentaire - Incapacité - Invalidité - Décès - Régime fiscal - Régime social - Salariés - Cotisations Prestations

LES CONTRATS COLLECTIFS DE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
EL-COL145

30 minutes

Objectifs
z
z

Comprendre les enjeux et les garanties des contrats collectifs de complémentaire santé.
Appréhender le cadre social et fiscal de ces contrats pour l’employeur et les salariés.

Mots-clés
Contrats collectifs - Complémentaire santé - Maladie - Régime fiscal - Régime social - Salariés - Cotisations - Prestations - ANI - Panier de
soins - Contrats responsables - Réforme 100 % santé
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ASSURANCE VIE
L’ASSURANCE VIE, LES PRÉCAUTIONS À LA SOUSCRIPTION
EL-ASS131

20 minutes

Objectifs
z
z

Savoir recueillir les informations nécessaires à la souscription d’un contrat d’assurance vie.
Identifier les documents et informations à remettre au client.

Mots-clés
Souscription - DDA - Connaissance et expérience client - Objectifs de souscription - Tolérance au risque - Profil client - Déclaration
d’adéquation - Note d’informations précontractuelle - Note d’information précontractuelle - Conditions particulières - Conditions générales DIC - Droit de rétractation - Sanctions

L’ASSURANCE VIE ET LE CONTRAT DE CAPITALISATION, OUTILS DE GESTION
FINANCIÈRE DU PATRIMOINE
EL-ASS132

25 minutes

Objectifs
z

z
z

Savoir conseiller l’assurance vie multisupports dans le cadre d’une stratégie d’investissement et de diversification financière du
patrimoine.
Maîtriser les différents types de supports et de contrats d’assurance vie.
Connaître les caractéristiques du contrat de capitalisation.

Mots-clés
Assurance vie - Multisupports - Euros - Unités de compte - Diversification - Horizon de placement - Couple rendement/risque - Eurocroissance - Optimisation - Contrat de capitalisation - PEA Assurance

L’ASSURANCE VIE, LA FISCALITÉ EN COURS DE CONTRAT
EL-ASS133

20 minutes

Objectifs
z
z
z

Savoir conseiller l’assurance vie multisupports dans le cadre d’une stratégie de gestion fiscale du patrimoine.
Maîtriser le cadre fiscal de l’assurance vie en cours de contrat.
Identifier les avantages de l’assurance vie par rapport à un compte-titres.

Mots-clés
Assurance vie - Multisupports - Unités de compte - Diversification - Arbitrages - Fiscalité - Rachats - Produits - Prélèvements sociaux Compte-titres

L’ASSURANCE VIE, OUTIL DE TRANSMISSION DE PATRIMOINE
EL-ASS134

20 minutes

Objectifs
z
z
z

Assimiler les avantages du contrat d’assurance vie en cas de décès.
Identifier l’assurance vie comme outil de transmission transgénérationnelle.
Comprendre les enjeux des contrats souscrits avec des fonds communs.
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Mots-clés
Assurance vie - Avantages - Dénouement - Conjoint bénéficiaire - Conjoint assuré - Réponse ministérielle Ciot - Choix des bénéficiaires Transmission - Démembrement - Contrat transgénérationnel - Donation et pacte adjoint - Quasi-usufruit

L’ASSURANCE VIE, LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE
EL-ASS135

20 minutes

Objectifs
z
z
z

Comprendre l’importance et les enjeux de la clause bénéficiaire.
Savoir conseiller une clause bénéficiaire adaptée.
Identifier les conditions d’acceptation de la clause bénéficiaire.

Mots-clés
Clause bénéficiaire - Désignation bénéficiaire - Déterminé / déterminable - Formalisme - Conjoint - Partenaire de PACS - Concubin - Enfants Héritiers - Tiers - Capacité à recevoir - Acceptation - Révocabilité - Faculté de rachat

L’ASSURANCE VIE, LA FISCALITÉ EN CAS DE DÉCÈS
EL-ASS136

25 minutes

Objectifs
z
z

Savoir tirer profit du fonctionnement de la fiscalité de l’assurance vie au décès.
Comprendre les conséquences fiscales en cas de démembrement de la clause bénéficiaire.

Mots-clés
Assurance vie - Transmission - Fiscalité en cas de décès - 757 B - 990 I - Vie génération - Clause bénéficiaire - Démembrement - Quasiusufruit - Créance de restitution

L’ASSURANCE VIE, ANTICIPER ET ÉVITER LES SITUATIONS À RISQUE JURIDIQUE
OU FISCAL
EL-ASS137

20 minutes

Objectifs
z
z

Anticiper les incidences du régime de communauté sur l’assurance vie.
Prévenir les risques de primes exagérées et d’abus de droit.

Mots-clés
Communauté - Dissolution par divorce - Arrêt Praslicka - Dissolution par décès - Réponse ministérielle Ciot - Primes manifestement
exagérées - Abus de droit
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L’ASSURANCE VIE, PRÉVENIR LE RISQUE DE DÉSHÉRENCE
EL-ASS138

25 minutes

Objectifs
z
z
z

Comprendre les enjeux liés aux contrats d’assurance vie ou de capitalisation en déshérence.
Comprendre le rôle du conseiller, de la souscription au dénouement.
Accompagner le client dans la rédaction de la clause bénéficiaire sécurisant le conseil.

Mots-clés
Assurance vie - Contrat de capitalisation - Déshérence - Souscripteur - Assuré - Clause bénéficiaire - Information - Déclaration - Recherche ACPR - Caisse des Dépôts et Consignation - Agira - RNIPP - FICOVIE

L’ASSURANCE VIE, VENDRE L’INVESTISSEMENT EN UNITÉS DE COMPTE
EL-ASS139

25 minutes

Objectifs
z
z
z
z
z

Quel contexte, économique et règlementaire, pour les fonds euros ?
Pourquoi les unités de compte sont-elles incontournables ?
Comment maîtriser le risque lié aux unités de compte ?
Quel rôle et quels moyens pour le conseiller dans l’accompagnement de ses clients ?
Pédagogie, conseil, anticipation, accompagnement «à horizon» … comment rassurer et conforter les choix en phase baissière ?

Mots-clés
Assurance vie - Fonds euro - Taux obligataires - Solvabilité 2 - Sapin 2 - HCSF - ACPR - Multisupports - Unités de compte - Diversification Horizon de placement - Profil de risque - DIC - OPC - Gestion à horizon - Gestion profilée - Stop-loss - Garanties de bonne fin - Pédagogie
financière - Anticipation

PLACEMENTS BANCAIRES ET FINANCIERS
L’ÉPARGNE BANCAIRE, LES LIVRETS ET L’ÉPARGNE-LOGEMENT
EL-PFI191

20 minutes

Objectifs
z
z
z

Savoir différencier les livrets réglementés et non réglementés.
Comprendre le fonctionnement de l’épargne logement.
Assimiler la fiscalité de l’épargne bancaire.

Mots-clés
CEL - Epargne bancaire - Epargne logement - Livrets - PEL - Fiscalité - Taux d’intérêts

LES ENVELOPPES DE DÉTENTION DE L’ÉPARGNE FINANCIÈRE
EL-PFI192

20 minutes

Objectifs
z
z

Comprendre le fonctionnement du compte-titres ordinaire.
Identifier les avantages du PEA et du contrat d’assurance vie multisupports.
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Mots-clés
Epargne financière - Assurance vie - PEA - Titres éligibles - Fiscalité - Dividendes - Plus-values - Rachats

LA GESTION COLLECTIVE DE L’ÉPARGNE FINANCIÈRE
EL-PFI193

30 minutes

Objectifs
z
z

Comprendre le fonctionnement et l’intérêt des OPC et les différencier.
Appréhender les différents types de FIA.

Mots-clés
Gestion collective - OPC - Orientation - Diversification - Actions - Obligataires - Monétaires - Fonds à formule - A formule - Gestion active Gestion passive - Gestion éthique - FCPI - FIP

LES VALEURS MOBILIÈRES EN DIRECT
EL-PFI194

20 minutes

Objectifs
z
z

Définir la stratégie d’investissement la mieux adaptée aux objectifs d’un client.
Expliquer les risques liés à chaque catégorie de valeurs mobilières.

Mots-clés
Actions - Au porteur - Au nominatif - Ratios - PER - Volatilité - Risque - Obligations - Cotation - Sensibilité - Titre de propriété - Titre de créance

LA BOURSE : FONCTIONNEMENT, MARCHÉS ET ORGANISATION
EL-PFI195

20 minutes

Objectifs
z
z

Se familiariser avec l’organisation des marchés financiers et le rôle de chacun des intervenants.
Appréhender le fonctionnement de la bourse.

Mots-clés
Bourse - Emetteurs - Investisseurs - Titres - Rôle des institutions - PSI - Indices - Euronext - Marchés réglementés - Marchés non réglementés Cotation continue - Fixing

LA BOURSE : LES TRANSACTIONS
EL-PFI196

30 minutes

Objectifs
z
z

Comprendre les ordres de Bourse et savoir décrypter un carnet d’ordres.
Connaître les modalités de règlement.

Mots-clés
Ordres de bourse - Au marché - A cours limité - A seuil - A plage - Ordre suiveur - Carnet d’ordres - Offre et demande - Exécution - Validité Comptant - SRD - Règlement/livraison - Effet de levier
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IMMOBILIER & CRÉDIT
L’IMMOBILIER DE PLACEMENT
EL-PIM161

30 minutes

Objectifs
z
z

Appréhender les incidences fiscales de la détention d’un patrimoine immobilier.
Se familiariser avec les principaux dispositifs d’incitation fiscale, en direct ou en parts de sociétés.

Mots-clés
Revenus fonciers - Déficit foncier - Réduction d’impôt - Amortissement - Location nue - Location meublée - Cession - Pinel - Malraux Monuments historiques - Plus-values - Niches fiscales - SCI - SCPI - OPCI - Nue-propriété

LA LOCATION MEUBLÉE
EL-PIM162

20 minutes

Objectifs
z
z

Connaître les avantages de la location meublée.
Maîtriser la fiscalité des loueurs en meublé et comprendre l’impact du statut de loueur professionnel ou non.

Mots-clés
Micro BIC - Régime réel - Amortissement - Déficit foncier - Location nue - Location meublée - LMP - LMNP - Censi-Bouvard - Plus-values - IFI

LA SCI, DE LA CONSTITUTION À LA SORTIE
EL-SCI161

25 minutes

Objectifs
z
z

Comprendre l’intérêt et les points clés de la constitution d’une SCI.
Connaître les différentes possibilités de sortie d’une SCI.

Mots-clés
Procédure & formalités - Statuts - Associés - Enfants mineurs - Apports - Capital social - Gérance - Cession à titre onéreux - Donation Agrément - Rachat - Dissolution

LA SCI, GESTION ET FISCALITÉ
EL-SCI162

30 minutes

Objectifs
z
z
z

Comprendre les points clés de la comptabilité de la SCI et des possibilités d’affectation de résultat.
Comprendre le fonctionnement des comptes courants d’associés et les principes d’évaluation des parts.
Connaître la fiscalité liée à la SCI.

Mots-clés
Comptabilité - Affectation du résultat - Distribution - Compte courant d’associé - Evaluation des parts - SCI à l’IR ou à l’IS - Cession de
l’immeuble - Cession des parts - Fiscalité des revenus et des plus-values
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LA SCI, OUTIL DE TRANSMISSION DU PATRIMOINE
EL-SCI163

30 minutes

Objectifs
z

z

Comprendre l’intérêt de la SCI en matière de transmission de patrimoine pour contourner les contraintes liées à l’indivision ou au
démembrement.
Identifier les situations d’optimisation de la transmission via une SCI.

Mots-clés
SCI - Indivision - Distinction pouvoir-propriété - Répartition inégale du bénéfice - Parts démembrées et affectation du résultat - Parts
démembrées croisées - Apport démembré et donation des parts - Protection du concubin ou pacsé

LES PRINCIPES DU CRÉDIT
EL-CRE191

45 minutes

Objectifs
z
z

Comprendre les caractéristiques et composantes d’un prêt.
Savoir identifier les différents types de prêts et leurs spécificités.

Mots-clés
Capital - Taux - Echéance - Frais - Assurances - Garanties - Amortissement - In fine - Consommation - Immobilier - Professionnel Restructuration

DIRIGEANT
LA PROTECTION SOCIALE DU DIRIGEANT
EL-DIR151

30 minutes

Objectifs
z
z

Comprendre les enjeux de la protection sociale du dirigeant.
Identifier les conséquences d’un changement de statut.

Mots-clés
Assimilé salarié - Gérant majoritaire - TNS - Cotisations - Exonérations - Protection sociale - Santé - Incapacité - Invalidité - Retraite Changement de statut - Solutions

LA RÉMUNÉRATION IMMÉDIATE ET DIFFÉRÉE DU DIRIGEANT
EL-DIR152

30 minutes

Objectifs
z
z
z

Identifier les coûts supportés par la rémunération.
Distinguer les charges qui pèsent sur les dividendes.
Optimiser la rémunération au cas par cas.

Mots-clés
Assimilé salarié - Gérant majoritaire - TNS - Rémunération - Salaires - Dividendes - Revenu disponible - Cotisations - Fiscalité - Epargne
retraite - Epargne salariale
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LES STRUCTURES SOCIÉTAIRES
EL-DIR153

25 minutes

Objectifs
z
z
z

Identifier les caractéristiques des différentes structures juridiques et formes d’entreprises.
Comprendre leurs implications patrimoniales et fiscales.
Appréhender les différents modes de détention de l’immobilier d’entreprise.

Mots-clés
SARL - SA - SAS - SEL - SCM - SCP - Travailleur non salarié - Gérant majoritaire - Salarié - IR - IS - Transmission à titre gratuit - Immobilier - SCI

LA CESSION D’ENTREPRISE, INDIVIDUELLE OU EN SOCIÉTÉ
EL-TRE121

40 minutes

Objectifs
z
z

Comprendre les mécanismes de cession d’entreprise, individuelle ou en société.
Connaître les conséquences fiscales, selon la forme de l’entreprise.

Mots-clés
Cession - Droits d’enregistrement - Plus-values professionnelles - Plus-values mobilières - Abattements - PFU ou option IR

LA CESSION D’ENTREPRISE, OPTIMISATION
EL-TRE122

30 minutes

Objectifs
z

Appréhender les techniques d’optimisation fiscale de l’entreprise individuelle ou des droits sociaux

Mots-clés
Location-gérance - Mise en société - LBO - Régime mère fille - Intégration fiscale - Apport avant cession - Donation avant cession Optimisation

LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE À TITRE GRATUIT
EL- TRE123

30 minutes

Objectifs
z
z

Comprendre les mécanismes de transmission d’entreprise à titre gratuit.
Connaître les conséquences fiscales et les techniques d’optimisation.

Mots-clés
Transmission inorganisée - Risques juridiques et fiscaux - Droits de succession - Mandat à effet posthume - Contrat homme clé - Donations RAAR - Donation-partage - Pacte Dutreil - Holding
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NOTRE OFFRE
E-LEARNING
CLASSE VIRTUELLE
PRÉSENTIEL
CONVENTIONS
RÉGIONALES
BIG & O2S
PARCOURS
QUALIOPI
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APPROCHE PATRIMONIALE
L’APPROCHE PATRIMONIALE : LES FONDAMENTAUX
CV-GEP301

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
Aucun

Objectifs
z
z

Connaître l’environnement et les enjeux de l’approche patrimoniale.
S’approprier la démarche d’approche globale du diagnostic aux préconisations.

Contenu
z
z
z
z

Les enjeux de l’approche patrimoniale et la réglementation.
Le recueil des informations (situations familiale et professionnelle, patrimoniale et budgétaire).
Les objectifs, projets et contraintes clients et es cycles de vie d’un patrimoine.
Le diagnostic (patrimonial, budgétaire, fiscal, social, successoral) et les préconisations.

L’APPROCHE PATRIMONIALE : UN CAS CONCRET
CV-GEP302

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
Connaître les mécanismes de l’impôt sur le revenu, de l’IFI et de la transmission de patrimoine

Objectifs
z
z

Réaliser une étude patrimoniale complète.
Savoir établir un diagnostic patrimonial permettant d’établir des préconisations adaptées aux objectifs du client.

Contenu
z
z
z
z
z

La prise de connaissance d’une situation client et l’établissement du bilan patrimonial complet.
La réalisation du diagnostic sur la base des résultats chiffrés préalablement déterminés.
La mise en évidence des lacunes en fonction des objectifs poursuivis.
La mise en œuvre de préconisations pour restructurer la situation patrimoniale du client.
Le chiffrage des impacts des préconisations.
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LES 5 PILIERS DU CONSEIL PATRIMONIAL : LE DIAGNOSTIC CLIENT
CV- GEP303

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z
z
z

Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Connaissances de base en fiscalité des entreprises
Connaissances de base du régime juridique des sociétés
Avoir une pratique du conseil patrimonial

Objectifs
z
z

Connaitre les techniques d’audit et de diagnostic en gestion de patrimoine
Connaitre les interfaces entre les différents métiers et les différentes matières de la gestion de patrimoine

Contenu
z
z

z
z
z
z
z
z
z
z
z

Quels diagnostics mener et pour quels objectifs ?
Comment une décision comptable anecdotique peut entrainer la transmission d’une société propre à son conjoint, sans le vouloir et sans
le savoir ?
Quelles sont les conséquences fiscales d’un divorce sur les déficits, sur les plus-values ou moins-values en report ?
Comment seront gérées les impositions (IR, IFI, taxes locales etc.) des dernières années.
Comment perdre pour l’avenir, voire rembourser pour le passé, ses avantages fiscaux si l’on y prend pas garde ?
Quelles sont les conséquences fiscales du partage sur les plus-values à venir ?
Quel est le sort de l’épargne salariale ou de l’épargne retraite au sein du couple ou comment s’attacher durablement son conjoint ?
Quelle protection sociale pour le couple et ses enfants après la rupture ?
La perte du statut de conjoint collaborateur, salarié ou associé est-elle automatique ?
Que deviennent les « trimestres retraite pour enfants » ?
Quid des pensions de réversion futures, des réversions d’usufruit prévues ?

DÉFISCALISATION
ACHAT DANS L’ANCIEN : QUEL RÉGIME CHOISIR ?
CV-DEFIS301

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z

Avoir une pratique du conseil patrimonial
Conseiller sur la vente de produits immobiliers

Objectifs
z
z
z

Comprendre les différents régimes : règles et principes
Savoir mettre en pratique les optimisations possibles
Appréhender les limites de chaque dispositif en termes d’optimisation

Contenu
z

Rappels des conditions générales des dispositifs (zonages et travaux éligibles, délais de conservation, etc.) :
- Pinel Denormandie
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z

z

- Malraux
- Monuments historiques
- Déficit foncier
- Cosse ancien
Optimisations possibles :
- Cumuls autorisés
- Report des avantages fiscaux
- Non plafonnement de certains avantages fiscaux
- Démembrement
- IFI
- Impact sur le taux de prélèvements à la source et sur le revenu fiscal de références (RFR)
- Acquisition de SCPI fiscales
Les questions récurrentes posées à la hotline Fidroit

FOCUS SORTIE DES RÉGIMES DE DÉFISCALISATION : CONSÉQUENCES
PRATIQUES
CV- DEFIS302

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z
z
z

Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Connaissances de base en fiscalité des entreprises
Connaissances de base du régime juridique des sociétés
Avoir une pratique du conseil patrimonial

Objectifs
z
z

z

z

Comprendre les interférences juridiques et fiscales entre la forme d’exploitation et l’entreprise
Être à même de conseiller vos clients sur le choix de la forme juridique d’exploitation en prenant en compte les conséquences fiscales et
sociales
Conseiller la technique de mise en société la plus appropriée compte tenu des particularités de l’entreprise et des contraintes ou
stratégies patrimoniales de vos clients.
Intégrer la dimension familiale de l’entreprise dans le choix de la forme d’exploitation

Contenu
z

z

z

Régime PINEL à terme :
- Proroger le régime ?
- Passer au cosse ancien ?
- Immeuble en location meublée
- Si oui, comment faire ? Pour quelle valeur inscrire ce bien au bilan d’une entreprise individuelle ?
Comment sortir d’un Censi-Bouvard ?
- Apport à une SARL de famille ?
- Transmettre en nu propriété ?
Sortie d’un FIP (Fonds d’Investissement de Proximité) ou GIRARDIN industriel :
- Que devient l’éventuelle moins-value qui résulte ce remboursement ?
- Peut-ont répercuter sur la plus-value de cession issue d’autres titre cette moins-value ?
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LE STATUT DU LOUEUR EN MEUBLÉ
CV-DEFIS303

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z
z

Connaissance des grands principes de la fiscalité des entreprises
Connaissances des principes généraux de de l’impôt sur la fortune immobilière
Connaissance des règles générales relatives à la location meublée

Objectifs
z
z
z

Identifier les enjeux et les risques des opérations réalisées par la clientèle patrimoniale,
Proposer des solutions d’investissements adaptées aux objectifs et à la situation des clients,
Concevoir des stratégies permettant de maîtriser et/ou d’optimiser le statut du loueur.

Contenu
z
z
z
z
z
z
z
z
z

La définition juridique et fiscale de la location meublée (distinction avec location équipée et la parahôtellerie) ;
LMP et LMNP : critères de qualification et régime applicable ;
Conséquences du passage d’un statut à l’autre ;
Problématiques découlant de la suppression de la condition d’inscription au RCS ;
Le loueur en meublé et l’IFI ;
Les critères d’assujettissement aux cotisations sociales, options possibles et solutions à retenir ;
Articulation entre les différents statuts ;
Leviers à exploiter pour maîtriser le statut du loueur ;
Aspects pratiques et modalités d’optimisation.

LA LOCATION MEUBLÉE MODE D’EMPLOI : PASSAGE DU NU AU MEUBLÉ
CV- DEFIS304

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z
z

Connaissance des principes fiscaux applicables aux revenus fonciers et aux bénéfices industriels et commerciaux ;
Connaissance des principes juridiques du droit des biens (indivision, démembrement, copropriété, etc.).
Connaissance de l’environnement général de la location meublée (régime juridique, fiscal et social)

Objectifs
z

z

z
z

Identifier les situations où l’immobilier existant peut être transformé en location meublée, en saisonnier ou non, pour en réduire la
fiscalité ou en augmenter le rendement.
Maitriser les conséquences et contraintes inhérentes au passage de la location nue à la location meublée liées à l’environnement du client
et à la situation de l’immeuble.
Optimiser le résultat de l’opération, notamment en se protégeant des éventuels inconvénients de la location meublée.
Connaître, de façon concrète, la marche à suivre et notamment les formalités selon le mode de location retenu, et les sanctions encourues
en cas de non-respect.

Contenu
z

z

z

Opportunité de la transformation en location meublée et intégration dans une stratégie patrimoniale : intérêts et risques de la location
meublée, comparaison avec l’environnement de la location nue, etc.
Les contraintes liées à l’environnement du client et à la situation de l’immeuble : situation professionnelle et fiscale préexistante, mode
de détention de l’immeuble, locataire en place, etc.
Mise en œuvre de l’opération : choix du bail, fixation du loyer et formalités à respecter.
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LA LOCATION MEUBLÉE : FOCUS ENTREPRISE ET SOCIÉTÉ
CV-DEFIS305

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z
z

Connaissance des grands principes fiscaux
Connaissances des principes généraux du droit des sociétés
Connaissance des principes généraux du droit des biens (indivision, démembrement, etc.)

Objectifs
z
z

Proposer une solution d’investissement en location meublée adaptée et personnalisée à la situation et aux objectifs de vos clients.
Optimiser l’environnement juridique et fiscal du patrimoine immobilier préexistant

Contenu
z

z

Critères de choix traditionnels :
- Incidence sur la répartition des pouvoirs (politiques et financiers) ;
- Levier d’anticipation de la transmission ;
- Aspects comptables liés à l’existence de la personnalité morale ;
- Incidence sur le régime juridique des baux immobiliers.
Particularités liées à la location meublée :
- Choix de la forme sociale ; avantages et inconvénients des différentes options ;
- Incidence sur le régime et le statut fiscal du loueur, en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune immobilière notamment ;
- Incidence sur le régime social, notamment sur les critères d’assujettissement
- Avantages et inconvénients des différentes formes en matière de transmission.
- Exemples d’optimisations

LOCATION MEUBLÉE ET TRANSMISSION À TITRE GRATUIT
CV-DEFIS306

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z
z

Connaissance des grands principes fiscaux
Connaissances des principes généraux du droit des sociétés
Connaissance des principes généraux du droit des biens (indivision, démembrement, etc.)

Objectifs
z
z
z

Être capable d’identifier les conséquences et des risques liés à une transmission non maîtrisée d’un patrimoine immobilier loué meublé,
Proposer des solutions d’investissements compatibles avec les objectifs des clients,
Concevoir des stratégies permettant d’anticiper la transmission d’un patrimoine immobilier sans remettre en cause les avantages liés à la
location meublée.

Contenu
z

Conséquences d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession) :
- En matière de plus-values
- En matière d’amortissements
- En matière de TVA
- En matière de DMTG
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z

z

Dispositifs de faveur et mesures d’atténuation susceptibles de s’appliquer (ou non) :
- Exonérations et reports d’imposition des plus-values professionnelles ;
- Dispositifs relatifs aux droits de mutation à titre gratuit (différé, fractionné, Dutreil).
Stratégies d’anticipation de la transmission :
- Démembrement de propriété,
- Utilisation de la structure sociétaire,
- Utilisation du testament et/ou des avantages matrimoniaux.

LOCATION SAISONNIÈRE
CV-DEFIS307

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z
z

Connaissance de l’environnement général de la location meublée (régime juridique, fiscal et social).
Connaissance des principes généraux de la fiscalité
Connaissance des principes généraux des baux immobiliers

Objectifs
z
z

z
z

z

Maîtriser les particularités du régime juridique, fiscal et social de la location meublée saisonnière et/ou de courte durée.
Maîtriser les spécificités liées à la location d’une résidence principale et secondaire pour de courtes durées, tant sur le plan de la fiscalité
que de la règlementation.
Connaître les conséquences de l’intervention d’une agence ou d’une plateforme internet pour la mise en location.
Connaître, de façon concrète, les formalités administratives à observer selon la nature du logement, son lieu de situation, et les sanctions
encourues en cas de non-respect.
Eviter les pièges et optimiser les opérations et situations patrimoniales intégrant des locations saisonnières.

Contenu
z
z
z
z
z
z
z
z

Définition de la location meublée saisonnière, rappels et généralités
Règles relatives à la réservation et au contrat de location
Intérêt et aspects pratiques de la procédure de classement
Formalités et autorisations administratives
Particularités fiscales : taxe de séjour
Régime des cotisations sociales : principe et option pour le régime général
Particularités liées à la location d’une résidence principale ou secondaire
Intervention d’un intermédiaire : agence ou plateforme en ligne

DÉMEMBREMENT
LES FONDAMENTAUX DU DÉMEMBREMENT
CV-DEM301

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
Avoir une bonne pratique en conseil patrimonial
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Objectifs
z
z

Connaître et savoir utiliser le démembrement de propriété de façon globale
Maîtriser les particularités du démembrement de propriété liées à la détention ou à l’investissement par le client dans certains actifs
spécifiques

Contenu
z

z

z

Aspects Juridiques :
- Que dit le Code Civil
- Durées
- Devoirs et droits
- Usufruits successifs
Aspects économiques :
- Pouvoirs respectifs
- Succession
- Valorisation
Aspects fiscaux :
- IRPP
- IFI
- DMTG

LES APPLICATIONS DU DÉMEMBREMENT
CV-DEM302

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
Avoir une bonne pratique en conseil patrimonial

Objectifs
z
z

Utiliser le démembrement dans vos stratégies patrimoniales
Comprendre les incidences civiles et fiscales de cette technique patrimoniale

Contenu
z

z

z

z
z

Liquidités :
- le quasi-usufruit
- Assurances vie :
- à la souscription
- sur la clause bénéficiaire
Biens Immobiliers :
- jouissance
- travaux
- baux
- vente qui peut vendre, côté économique et côté fiscal
Valeurs mobilières :
- jouissance
- droit d’agir
- fiscalité
Créances
Sociétés
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FISCALITÉ DU PARTICULIER
L’ACTUALITÉ FISCALE 2022
CV-ACTU22

Le contenu de cette formation
est refondu chaque année
pour tenir compte des dernières
évolutions réglementaires

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
Avoir les bases de la fiscalité des particuliers

Objectifs
z

z

Revenir, sous un angle pratique, sur les mesures phares de l’actualité fiscale et patrimoniale, ou sur un dispositif existant impacté par un
changement réglementaire ou législatif.
Illustrer les conséquences et la valeur ajoutée en matière de conseil patrimonial.

Contenu
z

z

z
z
z
z

LF 2022 : Revalorisation du barème de l’IR, des seuils et plafonds associés, clarification du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à
domicile, prorogation de certains dispositifs fiscaux, aménagement du dispositif «Louer abordable», aménagement des plus-values de
cession d’actifs numériques et de certains dispositifs d’exonération des plus-values de cession d’entreprises
Produits financiers : Récupération sans fiscalité d’actifs «bloqués» en épargne retraite, assurance vie…, maintien du PER après 70 ans
dans une optique de transmission, PER des enfants mineurs et des personnes nouvellement domiciliées en France, sortie en capital de
l’épargne retraite en cas de rente inférieure à 100 €
Immobilier : Précisions sur le dispositif Pinel et comparatif avec LMNP
Crédit : Durcissement des conditions d’octroi du crédit immobilier, réforme des sûretés
Transmission : Déclaration des dons manuels en ligne
Travailleurs indépendants : Amélioration de leur protection sociale, modernisation du statut du conjoint collaborateur …

L’IMPÔT SUR LE REVENU : DÉTERMINATION ET OPTIMISATION
CV-FIS312

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
Connaître les principes de calcul de l’impôt sur le revenu

Objectifs
z
z

Maîtriser les bases de détermination de l’impôt sur le revenu.
Connaître les pistes d’optimisation et leur limite.

Contenu
z
z
z
z
z

Le prélèvement à la source.
Les composantes de l’impôt sur le revenu (foyer fiscal et revenu imposable).
Le calcul de l’impôt (quotient familial, barème, contribution exceptionnelle, décote, …).
Les investissements déductibles et ceux ouvrant droit à réduction d’impôt (PERP, PER, FIP, FCPI, SOFICA).
Les limites à la défiscalisation : le plafonnement global.
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L’IFI : DÉTERMINATION ET OPTIMISATION
CV-IFI316

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
Aucun

Objectifs
z
z

Savoir déterminer l’IFI.
Optimiser la pression fiscale IFI.

Contenu
z
z
z
z

Le seuil de taxation à l’IFI et modalités de déclaration.
Les composantes de l’IFI (foyer fiscal, évaluation des actifs, biens exonérés, passifs).
La détermination de l’IFI (barème et plafonnement).
Les pistes pour optimiser l’IFI (investissement en nue-propriété, donation temporaire d’usufruit, dons, …).

LA FISCALITÉ DU PATRIMOINE IMMOBILIER
CV-PIM301

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
Connaître les principes de calcul de l’impôt sur le revenu

Objectifs
z
z
z

Savoir déterminer revenus fonciers et plus-values immobilières.
Comprendre le mécanisme de la location meublée (professionnelle ou non).
Appréhender des dispositifs d’optimisation fiscale.

Contenu
z
z
z
z

La fiscalité des revenus de biens donnés en location nue (revenus fonciers et régime micro).
Les plus-values immobilières (double système d’abattements et surtaxe).
La fiscalité de la location meublée (BIC, régime micro, amortissements, LMP et LMNP).
L’optimisation immobilière (rénovation et déficit foncier, dispositifs Pinel, Denormandie, Bouvard et Malraux).

LE « GÉNIE » DE L’IFI - FOCUS PARTICULIERS
CV-IFI317

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z

Avoir une pratique du conseil patrimonial.
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Objectifs
z
z

z

Comprendre la logique de l’IFI
Appréhender les difficultés liées à diverses formes juridiques (démembrement, détention de l’immobilier via une société, traitement des
comptes courants d’associés, prêt in fine, location meublée, etc.)
Savoir mettre en pratique les optimisations possibles : biens exonérés ou exclus de l’IFI, plafonnement par les revenus, etc.

Contenu
Redevables : les couples, les enfants mineurs et majeurs, les non-résidents
Actifs imposables :
- Biens immobiliers, titres de sociétés, contrat d’assurance-vie et de capitalisation, le PER et autres plans d’épargne retraite
- Focus sur la détention en démembrement : quelle imposition pour le nu-propriétaire et l’usufruitier ?
- Evaluer les biens et les titres de société : qui et comment ?
- Comment traiter les indemnités corporelles et les comptes courants d’associés ?
z Passif déductible :
- Définition des dettes déductibles
- Prise en compte des prêts in fine, des avances sur contrat d’assurance-vie
- Limitation du passif à la fraction imposable
z Biens exonérés et exclus de l’IFI (hors biens professionnels)
- Détention de moins de 10 % du capital social,
- Bois et forêt,
- Location meublée,
- etc.
z Calcul de l’IFI :
- Rappel du barème
- Réduction d’IFI
- Application du plafonnement par les revenus
z

LE « GÉNIE » DE L’IFI - FOCUS PROFESSIONNELS
CV-IFI318

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z

Avoir une pratique du conseil patrimonial.

Objectifs
z
z

z

Intégrer la notion de biens professionnels et ses conditions.
Etre à même de conseiller vos clients sur le choix de la forme juridique d’exploitation, des modalités de rémunération et de détention de
l’immobilier
Conseiller la technique de mise en société la plus appropriée compte tenu des particularités de l’entreprise et des contraintes ou
stratégies patrimoniales de vos clients.

Contenu
z

z

z

Différents cas d’exonération et d’exclusion
- Exclusion d’IFI liée à la détention de l’immobilier par une société qui l’affecte à son activité ou à la détention inférieur à 10 % du capital
social
- Exonération d’IFI liée aux biens professionnels
Exonération des biens professionnels
- Exercice en entreprise individuelle, en société soumise à l’IR et société soumise à l’IS
- Cas particulier : détention de l’immeuble hors de la structure professionnelle
- Cas particulier : détention de l’immobilier professionnel en démembrement
- Traitement de la trésorerie d’entreprise investie en immobilier (SCPI) ?
- Méthode d’évaluation des titres
- Retraitement des comptes courants d’associés
Focus sur la location meublée
- Exercice en entreprise individuelle, en société soumise à l’IR et société soumise à l’IS
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LES TECHNIQUES DE TRANSMISSION DU PATRIMOINE
CV-TRP325

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z
z

Connaissance des principes du droit patrimonial de la famille et plus spécifiquement du droit des successions et libéralités.
Connaissance des principes généraux du droit des sociétés.
Connaissance des règles fiscales relatives à la transmission à titre gratuit.

Objectifs
z
z
z

Avoir une vue d’ensemble des outils de transmission du patrimoine ;
Savoir analyser les contraintes d’une situation donnée ;
Savoir élaborer une stratégie de transmission du patrimoine performante et adaptée aux contraintes d’une situation donnée.

Contenu
z
z

z
z
z
z
z
z

Introduction : diversité des objectifs des clients et contraintes associées ;
Première partie : les outils de transmission du patrimoine et leurs enjeux pratiques
- Réduire le coût de la transmission ;
- Sécuriser la transmission ;
- Protéger ou avantager une personne ;
- Définir un cadre juridique de gestion du patrimoine transmis ;
- Transmettre de manière progressive le patrimoine.
Deuxième partie : les stratégies à utiliser en fonction des situations.
Plusieurs situations seront étudiées à titre d’illustration :
Transmission d’un patrimoine d’un « sénior »
Avantager un enfant
Transmettre à un parent éloigné ou un tiers
Cas particulier de la famille recomposée

COMMENT ANTICIPER ET GÉRER AU MIEUX LA FISCALITÉ DE NOS CLIENTS EN
CES TEMPS TROUBLÉS ?
CV-FIS320

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z
z

Connaissance de l’imposition des plus et moins-values mobilières ;
Connaissance générale de la fiscalité de sortie des contrats d’épargne retraite, d’assurance-vie et de capitalisation ;
Connaissances minimales de la fiscalité des particuliers.

Objectifs
z
z

z

Appréhender les conséquences patrimoniales des nouvelles mesures d’urgence ;
Acquérir une maîtrise opérationnelle sur la gestion des moins-values au sein des différents cadres d’investissement (PEA, assurance-vie,
contrats de capitalisation, PERIn, comptes titres etc.) ;
Anticiper les évolutions fiscales à venir et maîtriser leurs dates d’entrée en application.

Contenu
z

Dans ces temps troublés et incertains, le gouvernement prend des mesures, la BCE prend des mesures, vous prenez peut-être des
mesures…
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z
z
z

z

z

- Quelles sont celles qui ont des impacts réels sur la gestion du patrimoine de vos clients ?
Et, si l’on prenait plutôt un peu de hauteur… Les marchés ont baissé, il faut en prendre acte…
Comment gérer au mieux la fiscalité de vos clients sur 2020 ?
Faut-il réorganiser leurs cadres d’investissement ?
- Assurance-vie, contrats de capitalisation, PERIn, PEA, titres vifs etc.
- Dans l’affirmative, en présence de pertes latentes, pour chacun de ces cadres fiscaux :
½ Faut-il sortir ou clôturer le contrat ?
½ Faut-il au contraire l’alimenter ?
½ Quels arguments commerciaux positifs retirer de cette situation délicate ?
Quelles évolutions fiscales anticiper pour les prochains mois ?
- IFI ? PFU ? Combien de temps pourront-ils rester en l’état compte tenu du tsunami de éficits publics à venir ?
- Quelles seraient les dates d’entrée en application de nouvelles mesures selon leur nature ?
- Que faire et comment réagir d’ici la fin d’année ?
½ Distribution de dividendes ? Apport à holdings ? Réduction de capital ? cessions ?
La meilleure façon de prévoir l’avenir, c’est encore de le créer, pour vos clients…

DÉCLARATION IR / IFI : POUR BIEN ACCOMPAGNER SES CLIENTS

CV-FIS321

Le contenu de cette formation
est refondu chaque année
pour tenir compte des dernières
évolutions réglementaires

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z
z
z

Connaissances de base en fiscalité du patrimoine,
Connaissances de base en fiscalité des entreprises,
Connaissances de base du régime juridique des sociétés,
Avoir une pratique du conseil patrimonial.

Objectifs
z
z

Actualisation des connaissances pour préparer la déclaration d’IR Focus sur les principales nouveautés, les formulaires et cases à remplir.
Ce webinaire présente les réflexes à avoir pour préparer la compagne déclarative IR / IFI sur les cas les plus fréquents.

Contenu
z

z

IMPÔT SUR LE REVENU
- Points importants de la déclaration d’IR :
- Gestion du foyer fiscal IR.
- Revenus d’activités ou de remplacement (traitements, salaires, pensions et rentes viagères, BIC, BNC, BA).
- Revenus fonciers.
- Revenus de capitaux mobiliers.
- Plus-values sur cession de valeurs mobilières.
- Eléments déductibles.
- Réductions et crédits d’impôts.
IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE
- Points important de la déclaration d’IFI.
- Foyer fiscal IFI.
- Actif imposable / exonérations.
- Assiette (évaluation des actifs et déduction du passif) et calcul de l’impôt.
- Déclaration et paiement.
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LE NOUVEL ABUS DE DROIT FISCAL
CV-FIS322

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z
z
z

Connaissances de base en fiscalité du patrimoine,
Connaissances de base en fiscalité des entreprises,
Connaissances de base du régime juridique des sociétés,
Avoir une pratique du conseil patrimonial.

Objectifs
z

z

z
z

Connaître les outils mis à la disposition de l’administration fiscale en matière d’abus de droit (abus de droit par fictivité, mesures
spécifiques anti-abus, abus de droit par motif exclusivement fiscal, abus de droit par motif principalement fiscal).
Maîtriser les critères de l’abus de droit par motif principalement fiscal (caractère principal, critère de proportionnalité, motifs valables,
justification économique, etc.)
Quelles sont les principales opérations à risques ? Quels sont les risques encourus ?
Adapter le contenu rédactionnel des actes à rédiger

Contenu
z
z
z
z
z
z

Abus de droit par simulation
Abus de droit pour motif exclusivement fiscal
Abus de droit pour motif principalement fiscal
Procédure de l’abus de droit
Abus de droit implicite
Sanctions de l’abus de droit

LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
CV-FID323

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z
z

Connaissance en fiscalité de l’impôt sur le revenu
Avoir une pratique du conseil patrimonial
Connaitre les régimes de défiscalisation : réduction d’impôt, crédit d’impôt, déduction du revenu global ou catégorie

Objectifs
z
z
z

Maîtriser les règles du prélèvement à la source
Connaître les investissements ou solutions efficaces pour l’année blanche
Éviter les pièges engendrés par les mécanismes du PFU pour éviter les conseils erronés ou dangereux

Contenu
z
z
z

Comment optimiser sans risques vos revenus fonciers et vos travaux, vos revenus d’activités, vos cessions d’actifs soumis ou non au PFU ?
Comment maîtriser les déductions des revenus catégoriels ou du revenu global ?
Comment seront traitées vos réductions ou crédits d’impôt ?

RETOUR SOMMAIRE
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LA MISE EN ŒUVRE DU PRÉLÈVEMENT FORFAITAIRE UNIQUE (PFU)
CV-FIS324

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z
z

Connaissance de base sur la fiscalité des revenus mobiliers et plus-value de cession
Connaissance de l’environnement de la cession d’entreprise
Pratique du conseil patrimonial

Objectifs
z
z
z

Maîtriser les règles du PFU et ses modalités d’application ;
Connaitre les situations dans lesquelles il sera opportun ou non de le retenir ;
Connaitre les stratégies d’optimisation du PFU dans le cadre de la transmission de titres ou des dividendes…

Contenu
z

z

Champ d’application du PFU
- Dividendes et revenus de créances
- PFU et plus-values mobilières
- Imposition des cessions de titres
- La déductibilité de la CSG
- Exemple du chef d’entreprise qui part en retraite
- Pertinence des donations en NP avant cession / PFU
- Rappel DMTG / Plus-values
- Donations en NP avant cession / PFU / remploi
- Pertinence des donations en NP avant cession / PFU
- Moins-values sur titres
- Cas des plus-values placées en report d’imposition
- Réduction de capital
Cas particulier de l’assurance vie et des contrats de capitalisation
- Nouvelle fiscalité de l’assurance-vie en cas de rachat
- Option IR en assurance-vie ≠ option globale
- Seuil de 150 K€ par titulaire
- Art. 125-0 A du CGI : contrats de capitalisation
- Cas de la créance de restitution en Quasi Usufruit

FAMILLE ET TRANSMISSION DU PATRIMOINE
LES RÉGIMES MATRIMONIAUX ET LEURS AMÉNAGEMENTS
CV-TRP321

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
Connaître les fondamentaux des régimes matrimoniaux

Objectifs
z
z

Connaître les régimes matrimoniaux et autres modes de vie de couple.
Comprendre le mécanisme des avantages matrimoniaux et le changement de régime.
RETOUR SOMMAIRE
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Contenu
z
z
z
z
z

Les caractéristiques des différents régimes matrimoniaux.
Dissolution du régime de communauté (récompenses et impact des contrats d’assurance vie souscrits avec des deniers communs).
L’aménagement des régimes matrimoniaux (clause de préciput, société d’acquêts), les précautions en présence d’enfants d’un 1er lit.
La procédure de changement de régime.
Les règles régissant le concubinage et le PACS.

LA DÉVOLUTION LÉGALE ET L’ORGANISATION DE LA TRANSMISSION
CV-TRP324

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
Connaître les fondamentaux de la transmission de patrimoine et maîtriser les mécanismes successoraux

Objectifs
z
z
z

Connaître les règles de la dévolution légale (héritiers et répartition de la succession).
Savoir organiser une transmission : donation au dernier vivant et libéralités.
Maîtriser la fiscalité des donations.

Contenu
z
z
z
z
z

La répartition du patrimoine successoral entre les héritiers en présence ou non d’un conjoint.
Les avantages d’une donation au dernier vivant.
Les donations en avancement de part, hors part, donation-partage, réserve d’usufruit.
Le rapport et la réduction des libéralités.
La fiscalité des donations, donation TEPA et principe du rappel fiscal.

DROIT DE LA FAMILLE - ÉPISODE 1 : LA MISE EN PLACE DU CADRE FAMILIAL
CV-TRP325

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
Aucun

Objectifs
z

z

z

Acquérir ou développer des connaissances juridiques et des compétences techniques en droit de la famille grâce à une formation
pratique et ancrée dans la réalité du quotidien.
Faire un tour d’horizon des solutions à proposer en matière d’unions (mariage, PACS, concubinage), de libéralités (donation, legs),
d’investissements (assurance-vie, SCPI, nue propriété… en direct, société) pour transmettre…
Plusieurs hypothèses et stratégies seront déclinées pour répondre efficacement au plus grand nombre de demandes clients.

Contenu
Martin et Julie, la trentaine, sont en concubinage depuis 3 ans et veulent « officialiser » leur amour… car un heureux événement va bientôt
arriver. Ils viennent vous demander des conseils :
z

z

Le mariage leur semble d’une autre époque et bien compliqué avec tous ces différents régimes ! Ils se demandent s’il ne vaut pas mieux
se pacser. Ils ont des questions notamment en cas d’héritage, de rupture, de décès.
A trois, ils se disent qu’une maison serait plus adaptée que leur petit appartement. Ils souhaiteraient savoir s’il est intéressant d’acheter,
et dans l’affirmative, comment détenir leur futur résidence principale.
RETOUR SOMMAIRE
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DROIT DE LA FAMILLE - ÉPISODE 2 : LA CONSTITUTION ET LA TRANSMISSION DU
PATRIMOINE AUX ENFANTS
CV-TRP326

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
Aucun

Objectifs
z

z

z

Acquérir ou développer des connaissances juridiques et des compétences techniques en droit de la famille grâce à une formation
pratique et ancrée dans la réalité du quotidien.
Faire un tour d’horizon des solutions à proposer en matière d’unions (mariage, PACS, concubinage), de libéralités (donation, legs),
d’investissements (assurance-vie, SCPI, nue propriété… en direct, société) pour transmettre…
Plusieurs hypothèses et stratégies seront déclinées pour répondre efficacement au plus grand nombre de demandes clients.

Contenu
Le temps a passé et Martin et Julie, quarantenaires épanouis, sont les heureux parents de Paul (19 ans) et Line (14 ans). En parents
prévoyants, ils ont ouvert à chacun de leur enfant des livrets bancaires. Ils se demandent aujourd’hui si d’autres solutions ne sont pas
envisageables pour commencer à constituer un patrimoine à leurs enfants.
Cependant, beaucoup de questions se posent :
z
z

z
z

Ils ne savent pas s’ils doivent investir pour donner ou donner pour que les enfants investissent.
Doivent-ils privilégier des acquisitions en direct ou via une société ?
Line étant mineure, un emprunt est-il envisageable ? Comment gérer ce patrimoine en tant que représentants légaux ?
Quels investissements choisir ? La presse spécialisée parle beaucoup de la nue-propriété d’immeubles loués par des bailleurs sociaux ou
des parts de SCPI.

Cependant, l’assurance-vie reste le produit qui leur parait le plus accessible (et le plus connu !) mais le contrat de capitalisation semble offrir
certains avantages…
Par ailleurs, ils ont désormais un patrimoine relativement important et ils ont entendu parler de don manuel, donation simple, partage,
transgénérationnelle… pour transmettre :
z
z

de l’argent, notamment à Paul qui aurait besoin d’une voiture…,
ou plutôt l’usufruit ou la nue-propriété (ils n’ont pas bien compris la différence et les conséquences) de certains de leurs biens…

Ils ne s’y retrouvent plus et ont besoin de vos conseils pour prendre les décisions nécessaires.

DROIT DE LA FAMILLE - ÉPISODE 3 : L’ORGANISATION DE LA SUCCESSION
CV-TRP327

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
Aucun

Objectifs
z

Acquérir ou développer des connaissances juridiques et des compétences techniques en droit de la famille grâce à une formation
pratique et ancrée dans la réalité du quotidien.

RETOUR SOMMAIRE
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z

z

Faire un tour d’horizon des solutions à proposer en matière d’unions (mariage, PACS, concubinage), de libéralités (donation, legs),
d’investissements (assurance-vie, SCPI, nue propriété… en direct, société) pour transmettre…
Plusieurs hypothèses et stratégies seront déclinées pour répondre efficacement au plus grand nombre de demandes clients.

Contenu
Les enfants ont quitté le nid depuis longtemps, Martin et Julie approchent les 65 ans et commencent à se poser des questions
successorales :
z Comment protéger le survivant pour lui assurer un cadre de vie et un niveau de vie suffisant ? Dans le cas où vous leur auriez conseillé un
PACS, faut-il réaliser un legs en pleine propriété ou en usufruit ? Dans le cas d’un mariage, faut-il faire ou aménager un contrat de mariage
pour prévoir par exemple une clause de préciput ? Par conséquent, est-il utile de faire une donation entre époux ?
z Comment seront gérées les donations réalisées, sachant qu’ils tiennent énormément à respecter l’égalité entre leurs enfants ? Les termes
techniques de rapport, réduction, quotité disponible… sont obscurs pour eux. Ils ont besoin d’éclaircissements.
z Comment rédiger au mieux la clause bénéficiaire de leurs contrats d’assurance-vie ? Vous devrez les conseiller en leur expliquant les
conséquences, avantages et inconvénients de :
- tout attribuer au conjoint/partenaire survivant,
- ou mixer conjoint/partenaire survivant et enfants,
- ou préférer le démembrement avec un quasi-usufruit ou un remploi…

LA GESTION PATRIMONIALE DU MINEUR
CV-TRP328

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z

Maîtrise des grands principes du droit de la famille et des successions
Connaître les règles de la société civile

Objectifs
z
z

Prévoir la gestion du patrimoine du mineur
Organiser la transmission du patrimoine aux enfants mineurs

Contenu
z

z
z

z

Le cadre légal de la gestion de l’enfant et de son patrimoine
- Le principe : l’administration légale. Les parents peuvent-ils tout faire ? Quand est-ce que le juge intervient ?
- L’exception : la tutelle du mineur
- Les difficultés soulevées par la pratique
Boîte à outils au service de la protection patrimoniale du mineur
Les alternatives « juridiques » :
- Le testament de tutelle
- Les libéralités avec tiers administrateur
- Le mandat à effet posthume
- Le mandat de protection future
- La société civile
Les alternatives « produits » :
- L’assurance-vie
- La rente éducation

RETOUR SOMMAIRE
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LA GESTION PATRIMONIALE DU DIVORCE
CV-TRP329

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z
z

Maîtrise la fiscalité des revenus fonciers et de l’impôt sur les sociétés.
Connaître les règles du démembrement.
Disposer de quelques notions comptables.

Objectifs
z
z

z

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

Contenu
z

z

z

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 :
½ l’activité professionnelle
½ 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

FAMILLES RECOMPOSÉES : BOÎTE À OUTILS POUR SOLUTIONS SUR-MESURE
CV-TRP330

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
Maîtrise des grands principes du droit de la famille et des successions

Objectifs
z
z

Faire un état des lieux et maitriser les problématiques atypiques des familles recomposées
Connaître les différentes étapes de recomposition d’une famille :
- les conséquences de la rupture,
- le mode de conjugalité à choisir,
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z

- la protection du survivant et/ou des enfants
Maitriser le Cas particulier : présence d’un enfant mineur

Contenu
z

z
z

Précautions à prendre liées à l’ancienne union :
- Les procédures de rupture
- Le logement de la famille
- Les conséquences civiles, fiscales et financières
Choix de la nouvelle union (concubinage, PACS ou mariage) et les conséquences
Présentation des stratégies classiques mais également alternatives ou oubliées pour protéger le survivant et/ou les enfants
- Assurance-vie
- Libéralités
- Tontine
- Société civile et démembrement
- Adoption de l’enfant du conjoint
- Gestion du cas particulier : la présence d’enfants mineurs

LES PERSONNES VULNÉRABLES : BOÎTE À OUTILS POUR SOLUTIONS SUR
MESURE
CV-TRP331

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
Aucun

Objectifs
z
z
z

Déterminer les personnes concernées
Connaître les dispositifs légaux prévus pour gérer ces personnes vulnérables et leur patrimoine
Faire un état des lieux des solutions alternatives à proposer aux clients pour dessiner une stratégie adaptée.

Contenu
z

z

Les majeurs :
- Les régimes de protection légaux
½ Sauvegarde de justice, Curatelle, Tutelle
- Les alternatives aux régimes de protection légaux
½ La représentation dans le couple marié
½ L’habilitation familiale
½ Le mandat de protection future
- Les solutions « juridiques » à la protection du majeur protégé
½ Libéralités graduelle/résiduelle ou démembrée
- Les solutions « produits » à la protection du majeur protégé
½ Assurance-vie
½ Contrat Rente Survie et Epargne Handicap
½ Assurance dépendance
Les mineurs :
- La gestion de l’enfant et de son patrimoine
½ L’administration légale
½ Les libéralités avec tiers administrateur
½ Le testament de tutelle
- La protection économique de l’enfant
½ L’assurance-vie
½ La rente éducation
RETOUR SOMMAIRE
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IMMOBILIER
DÉTENTION COMPLEXE IMMOBILIÈRE : ACHAT DÉMEMBRÉ
CV-IMO301

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z
z

Droit des biens
Droit des sociétés
Société « I.R. » – Société I.S.

Objectifs
z
z

Mieux connaître démembrement de propriété par acquisition à titre onéreux
Pouvoir identifier les objectifs et les risques inhérents à certains montages patrimoniaux

Contenu
z

z

Crédit immobilier et transmission
- Les 6 étapes à retenir de la transmission de parts sociales
- Les avantages et points de vigilance à la création
- les avantages et points de vigilance pendant l’emprunt
- les avantages et points de vigilance après l’emprunt
- L’usufruitier et le droit de vote
- L’usufruitier et le résultat distribuable
- L’usufruitier et la distribution de réserves, réduction capital
- SCI ( I.R.) et vente à soi-même
- SCi ( I.S.) et vente à soi-même
Le financement de l’achat démembré
- L’achat démembré en dehors du groupe familial ( intérêt juridique)
- L’achat démembré en dehors du groupe familial ( traitement fiscal)
- L’achat démembré à l’intérieur du groupe familial ( article 751 cgi )
- L’achat démembré à l’intérieur du groupe familial ( article 918 c.civ.)
- Achat usufruit temporaire : règle générale
- Achat usufruit temporaire de parts sociales : chronologie
- Achat usufruit temporaire de parts sociales : avantages fiscaux
- Achat usufruit temporaire de parts sociales : points de vigilance

DÉTENTION COMPLEXE IMMOBILIÈRE : ACHAT EN INDIVISION
CV-IMO302

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z

Droit de la famille
Droit des biens

Objectifs
z

Connaître les enjeux d’un investissement déséquilibrés
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z

Mieux maîtriser le financement des opérations de partage

Contenu
z

z

Achat à deux et emprunt immobilier
- Traitement des investissements déséquilibrés au sein du couple en communauté
- Traitement des investissements déséquilibrés au sein du couple en régime séparatiste + Pacs
- Traitement des investissements déséquilibrés dans une SCI
- Emprunt et contribution aux charges du ménage et remboursement immobilier
- Emprunt et donation indirecte
- Emprunt et propriété d’un seul
- Emprunt et notion d’indivisibilité de la dette / devoir de mise en garde DCI
- Analyse solvabilité gestion bien commun
- Analyse solvabilité gestion indivision
- Analyse solvabilité / saisie bien indivis
Achat de parts indivises et emprunt immobilier
- Rappel régime de l’indivision
- Partage : chronologie parts indivises
- Partage : coût global de l’opération
- Partage amiable et partage judiciaire
- Opérations de partage et divorce (amiable, contentieux)
- Opérations de partage et succession (partage global ou partiel) opération de partage et SCI
- La soulte, son financement (régime juridique)
- La soulte, son financement (régime fisca )

DÉTENTION COMPLEXE IMMOBILIÈRE : ACHAT SCI / SCPI
CV-IMO303

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z

Droit des sociétés
Fiscalité du particulier

Objectifs
z
z

Maîtriser les problématiques autour de l’endettement d’une SCI
Connaître les spécificités du financement de parts de SCPI

Contenu
z

z

SCI et emprunt immobilier
- SCI, notion de professionnel
- SCI, notion de résidence conjugale
- Financement SCI, compétence ( gérant, co-gérant, associés..)
- Financement SCI, capital versus CCA ( capital faible, élevé)
- Financement SCI, responsabilité associé ( en pp, en démembrement )
- Financement SCI, acquisition ou travaux
- Garantie immobilière / SCI
- Garantie personnelle / SCI
- Garantie / parts SCI
SCPI et emprunt immobilier
- Financement SCPI : champ d’application DCI
- Financement SCPI : prise de garantie
- Financement SCPI : achat démembré, IFI
- Financement SCPI : déductibilité fiscale
- Couple SCPI : la souscription

classe virtuelle

59

RETOUR SOMMAIRE

harvest.fr

-

Couple SCPI : la cession
Couple SCPI : la séparation amiable ou contentieuse
Transmission SCPI : donation
Transmission SCPI : succession

LE BAIL IMMOBILIER : UN CONTRAT AU SERVICE DE L’INVESTISSEUR
CV-IMO304

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z
z
z

Connaissances de base en fiscalité du patrimoine,
Connaissances de base en droit des contrats et des obligations,
Connaissances de base du régime juridique des sociétés,
Avoir une pratique du conseil patrimonial

Objectifs
z
z
z
z

Récapitulatif des principaux contrats de baux immobiliers et des stratégies associées
Avoir une lecture critique sur la rédaction d’un bail.
Connaitre les erreurs à éviter
Identifier un bail à un objectif recherché par le client

Contenu
z

z

z

z

Introduction
- Propos introductifs
- Le droit des contrats et les clauses réputées non écrites
- Le droit des contrats et la nullité des contrats
- L’importance du régime fiscal applicable à la location
Les baux aux particuliers
- Le bail d’habitation loi de 1948,
- Le bail d’habitation loi de 1989,
- Le bail mobilité
- Le bail meublé d’habitation,
- Le bail meublé de tourisme,
- La location d’une partie de sa résidence principale,
Les baux aux professionnels
- Le bail commercial.
- Le bail professionnel,
- Le bail précaire
Les baux à caractère spéciaux
- Le bail rural à long terme,
- Le bail à construction,
- Le bail emphytéotique,
- Le crédit-bail
- Le bail de parts de société à prépondérance immobilière

RETOUR SOMMAIRE
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RETRAITE ET PREVOYANCE
LA RETRAITE DES SALARIÉS : BASES RETRAITE ET PROBLÉMATIQUE BUDGÉTAIRE
CV-RET343

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
Aucun

Objectifs
z
z

Comprendre les bases de l’estimation d’une pension de retraite pour un salarié.
Traiter, par le biais d’un cas pratique, une problématique de revenus complémentaires retraite.

Contenu
z
z
z
z

La détermination des pensions servies par les régimes de base et complémentaires.
Les relevés de situation individuelle (savoir les appréhender et les exploiter).
Le taux de remplacement des pensions de retraite par rapport aux revenus d’activité.
La mise en œuvre d’une problématique de revenus complémentaires à la retraite au travers d’un cas pratique (budget en activité puis
à la retraite, proposition de solution pour assurer un complément de revenus).

LES SOLUTIONS INDIVIDUELLES DE RETRAITE
CV-RET346

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
Aucun

Objectifs
z
z

Connaître les différentes solutions d’épargne retraite individuelle.
Comprendre leurs caractéristiques (fonctionnement et fiscalité) pour retenir l’enveloppe la plus appropriée.

Contenu
z
z
z
z

L’assurance vie source de revenus complémentaires (les rachats).
Zoom sur les rentes : caractéristiques et fiscalité des rentes à titre gratuit ou onéreux.
Les solutions retraite de défiscalisation : le PER, le PERP et le Madelin
L’enveloppe fiscale globale de déductibilité des produits retraite pour les salariés et non-salariés.

RETOUR SOMMAIRE
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LOI PACTE : PER, ASSURANCE VIE, PEA, ÉPARGNE SALARIALE
CV-PCT001

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
Aucun

Objectifs
z
z

Appréhender les principales mesures de la loi Pacte relatives à l’épargne retraite, l’assurance vie, le PEA et l’épargne salariale.
Maîtriser le cadre juridique et fiscal des nouveaux plans d’épargne retraite.

Contenu
z

z

z

z

Epargne retraite : plans d’épargne retraite, fonctionnement, modes d’alimentation, cas de sortie anticipée, fiscalité, sortie en capital,
transférabilité des produits, gestion pilotée.
Assurance vie : transférabilité, passerelle temporaire vers le PER, prime en numéraire, élargissement des supports éligibles, renforcement
des obligations d’information, réforme des contrats euro-croissance.
PEA : absence de clôture après 5 ans, nouveaux cas de sortie anticipée, relèvement du plafond et nouveaux titres éligibles pour le PEAPME, création d’un PEA «Jeune».
Epargne salariale : forfait social, participation, intéressement, PEE et PERCO, actionnariat salarié.

LE PER ET LE CALCUL DU DISPONIBLE ÉPARGNE RETRAITE
CV-PER301

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z
z

Maîtrise la fiscalité des revenus fonciers et de l’impôt sur les sociétés.
Connaître les règles du démembrement.
Disposer de quelques notions comptables.

Objectifs
z
z
z
z
z

Maîtriser le régime juridique et fiscal du PER plus spécifiquement
Déterminer combien verser pour les salariés et TNS
Connaitre et comprendre les optimisations possibles du PER
Déterminer pourquoi et quand les souscrire
Déterminer pourquoi et quand les transférer

Contenu
z

z

Les caractéristiques techniques du PER :
- Le fonctionnement du PER individuel, PER-collectif et PER-obligatoire
- Les modalités d’alimentation et le régime fiscal à l’entrée
- La fiscalité à la sortie et les cas de sortie anticipée
- Optimiser l’utilisation du PER pour détenir des SCPI, pour les dirigeants ou encore pour obtenir des revenus complémentaires
importants
Le disponible de versement épargne retraite :
- Les étapes de calcul pour un salarié et un TNS
- Les questions récurrentes que l’on se pose pour déterminer le disponible épargne retraite
- La mutualisation et les plafonds non utilisés des années antérieures
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LES FONDAMENTAUX DE LA PRÉVOYANCE
CV-PREV301

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z

Avoir une pratique du conseil patrimonial

Objectifs
z
z
z

Quels sont les enjeux de la prévoyance au sein de la constitution, conservation et transmission d’un patrimoine
Comment bâtir une stratégie de prévoyance complémentaire cohérente par rapport aux besoins réels et projetés des clients ?
Comment sensibiliser le client sur ce risque mal connu et mal anticipé ?

Contenu
z

z

Partie I : Tout particulier est d’abord un assuré social
- Régime social des salariés , de prévoyance obligatoire
- Régime social des indépendants de prévoyance complémentaire
- Et le chef d’entreprise ?
Partie II : Mais tout assuré social reste un particulier
- Identifier les différents risques sociaux à couvrir
- Différencier obligatoire et facultatif
- Construire des préconisations en adéquation avec la couverture sociale

ASSURANCE ET PRÉVOYANCE RETRAITE
CV-PREV302

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z
z
z

Connaissances de base de la Protection Sociale et des retraites
Connaissances de base professionnelle du patrimoine
Connaissances de base des contrats facultatifs (MADELIN, PERP, PERCO, PEE…)
Avoir une pratique du conseil patrimonial

Objectifs
z
z
z
z
z

Rappel des enjeux,
Savoir détecter les besoins de vos clients en matière de protection sociale,
Etre capable de décrypter et de comparer les différents types de contrats proposés par le marché et de leurs mises en œuvre,
Bâtir une stratégie de retraite cohérente, afin d’augmenter les revenus à la retraite de vos clients,
Etre en capacité de proposer la meilleure solution en fonction des besoins réels de vos clients.
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Contenu
z

z

LA PRÉVOYANCE
- Préambule
- Cartographie des risques patrimoniaux de vos clients dirigeants
- Les différentes solutions possibles
- Pourquoi réaliser un Diagnostic ?
½ Quelle démarche et pour quel objectif
- Les obligations de la Loi Evin sur la Prévoyance
½ Les fondamentaux de la protection :
 Contrats collectifs : c’est le groupe qui protège
 Contrats individuels : c’est la Loi qui garantit
- Assurance vie VS Prévoyance
- Les points à contrôler pour qualifier un bon contrat de prévoyance
- Quelques exemples de remboursement en fonction des conditions générales
LA RETRAITE
- Préambule
½ Les 2 grands enjeux patrimoniaux dans les prochaines années
- Comment bâtir une stratégie gagnante avec ces clients
½ Comment déterminer les besoins à garantir
½ Estimer les revenus et les différents flux et stock disponibles
- Panorama des différents véhicules possibles pour financer un complément de revenu à terme
- Comparatif : rente à titre gratuit VS rente à titre onéreux
- Pourquoi pas le PERP financé par l’Entreprise
- La rente est morte !!! vive la rente à annuité garantie…

EPARGNE RETRAITE / PRÉVOYANCE : LE JEU DES RIMES ?
CV-EPR301

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z
z

Connaissances de base des régimes de retraites et des différents véhicules de placement.
Connaissances de base professionnelle du patrimoine.
Avoir une pratique du conseil patrimonial.

Objectifs
z
z
z

Synthèse des enjeux de la protection sociale au sein de la constitution, conservation et transmission d’un patrimoine
Comment bâtir une stratégie de couverture sociale complémentaire cohérente par rapport aux besoins réels et projetés des clients ?
Avoir la capacité de proposer les meilleures solutions au titre du devoir de conseil en tenant compte de la couverture légale existante.

Contenu
z

z

z

INTRODUCTION
- Fondements de la protection sociale en France
- Etudes chiffrées et risques envisagés
- Identifier les besoins essentiels du client ?
- Approche sociale du patrimoine
Statut social rime avec protection sociale !
- Principe d’assujettissement aux cotisations sociales
- Impacts des stratégies de rémunération
- Statut social : un choix vraiment social ?
Complémentaire rime avec supplémentaire ?
- Identifier et différencier Obligatoire et Facultatif
- Déterminer les besoins réels à couvrir
- Distinguer revenu immédiat et revenu différé
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PRÉVOYANCE : SENSIBILISER SON CLIENT AUX ENJEUX D’AUJOURD’HUI ?
CV-PREV304

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z
z

Connaissances de base des régimes de retraites et des différents véhicules de placement.
Connaissances de base professionnelle du patrimoine.
Avoir une pratique du conseil patrimonial.

Objectifs
z
z
z
z

Synthèse des enjeux de la prévoyance au sein de la constitution, conservation et transmission d’un patrimoine
Comment bâtir une stratégie de prévoyance complémentaire cohérente par rapport aux besoins réels et projetés des clients ?
Comment sensibiliser le client sur ce risque mal connu et mal anticipé ?
Avoir la capacité de proposer les meilleures solutions au titre du devoir de conseil en tenant compte de la couverture légale existante.

Contenu
z

z

z

INTRODUCTION
- Fondements de la protection sociale en France
- Etudes chiffrées et risques envisagés
- Identifier les besoins essentiels du client ?
- Approche sociale du patrimoine
Tout particulier est d’abord un assuré social !
- Régime social des salariés, un régime en apparence unifié
- Régime social des indépendants, de fortes disparités
- Et le chef d’entreprise ?
Mais tout assuré social reste un particulier
- Identifier et différencier Obligatoire et Facultatif
- Déterminer les besoins réels à couvrir
- Construire des préconisations en adéquation avec sa couverture sociale

EPARGNE RETRAITE : SENSIBILISER SON CLIENT AUX ENJEUX DE DEMAIN ?
CV-ERP302

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z
z

Connaissances de base des régimes de retraites et des différents véhicules de placement.
Connaissances de base professionnelle du patrimoine.
Avoir une pratique du conseil patrimonial.

Objectifs
z
z
z

Synthèse des enjeux de la protection sociale au sein de la constitution, conservation et transmission d’un patrimoine
Comment bâtir une stratégie d’épargne retraite cohérente par rapport aux besoins réels et projetés des clients ?
Avoir la capacité de proposer les meilleures solutions au titre du devoir de conseil en tenant compte des droits existants et des réformes

Contenu
z

INTRODUCTION
- Définition de la retraite
- Prendre la mesure du risque viager
- Prendre la mesure de l’état de santé des retraites mais aussi du système de retraite français
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z

z

Pourquoi sensibiliser son client à ses besoins différés ?
- En raison de sa méconnaissance sur la retraite et ses droits futurs
- En raison de la complexité du système de retraite
- En raison de réformes actuelles et futures
Comment sensibiliser son client à l’anticipation de ses besoins ?
- Différencier répartition et capitalisation
- Un PER qui sécurise !
- Un PER innovant ?

PLACEMENTS BANCAIRES ET FINANCIERS
L’ÉPARGNE BANCAIRE ET FINANCIÈRE À COURT ET MOYEN TERME
CV-PFI301

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
Aucun

Objectifs
z
z

Savoir investir à court et moyen termes.
Connaître les caractéristiques de l’épargne bancaire et l’épargne financière.

Contenu
z
z
z
z
z

Le positionnement de l’épargne financière (répartition, motivations d’investissement, choix en fonction de l’horizon de placement).
Les caractéristiques des produits d’épargne bancaire (livrets, épargne logement, CAT).
La diversification à moyen long terme vers l’épargne financière (OPC monétaires, obligataires, fonds à formule).
La fiscalité des revenus et plus-values mobilières (PFU ou option IR).
L’optimisation fiscale et l’investissement en assurance vie ou dans un PEA.

VENDRE DES UC
CV-UC001

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
Aucun

Objectifs
z
z

Comprendre pourquoi l’investissement en UC est désormais devenu un impératif.
S’assurer que la prise de risque est mesurée.

Contenu
z
z

Taux d’intérêt négatifs : explications, conséquences pour les emprunteurs, les prêteurs et les épargnants, impacts sur les fonds en euros.
Composition du patrimoine financier des ménages, performances des différentes classes d’actifs, comparatif actions, obligations et
monétaire.
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z

z

Réglementation et devoir de conseil, recommandations des organismes de contrôle, points de vigilance, importance du questionnement,
profil investisseur, appétence au risque.
Outils pour diminuer la volatilité : diversification, investissement progressif, gestion pilotée et gestion profilée, outils digitaux, options de
gestion, garantie plancher…

LE FONCTIONNEMENT DES MARCHÉS FINANCIERS
CV-PFI302

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
Etre familiarisé avec les unités de compte et OPC

Objectifs
z
z

Comprendre le rôle et le fonctionnement des marchés financiers.
Connaître les grandes classes d’actifs et les moyens d’investir en gestion collective.

Contenu
z
z
z
z
z

Les marchés financiers (panorama, rôle).
Le fonctionnement des marchés financiers (institutions, intervenants, lieux de cotation, indices, risques).
Les grandes classes d’actifs (actions et volatilité, produits de taux et sensibilité, rentabilité / risque).
Les différents modes de gestion (conseillée, sous mandat, collective).
La gestion collective (OPC, FIA, Fonds alternatifs, FCPR, FCPI, FIP, OPCI).

LA FISCALITÉ DU PATRIMOINE FINANCIER
CV-PFI313

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
Connaître les principes de calcul de l’impôt sur le revenu

Objectifs
z
z

Connaître la pression fiscale attachée aux revenus mobiliers et plus-values mobilières (PFU ou option IR).
Savoir maîtriser et limiter la charge fiscale.

Contenu
z
z
z
z
z

Les revenus financiers exonérés.
Le traitement fiscal appliqué aux dividendes et produits de placement à revenus fixes.
La fiscalité des rachats en assurance vie.
Les plus-values de cession de valeurs mobilières (PFU ou option IR).
Les leviers d’optimisation fiscale (donation avant cession, capitalisation, PEA, assurance vie, contrat de capitalisation, PER).
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LA FISCALITÉ DE L’ASSURANCE VIE
CV-ASS321

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
Aucun

Objectifs
z
z
z

Maîtriser la fiscalité des rachats en assurance vie.
Tirer profit de l’assurance vie pour optimiser la transmission et comprendre son traitement fiscal en cas de décès.
Connaître les enjeux et la fiscalité attachée à une clause bénéficiaire démembrée.

Contenu
z
z
z

z
z

La fiscalité des rachats (impact de la date de versement des primes, PFL, PFU ou barème de l’IR).
Le dénouement d’un contrat en cas de décès et les prélèvements sociaux.
La détermination du cadre fiscal en cas de décès (date de souscription du contrat, date des versements et âge du souscripteur) :
exonération, art 990 I ou 757 B du CGI.
Les enjeux d’une clause bénéficiaire démembrée et son traitement fiscal.
La fiscalité supportée par les non-résidents.

L’ASSURANCE VIE : DENIERS COMMUNS ET CLAUSE BÉNÉFICIAIRE
CV-ASS322

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
Connaître la fiscalité de l’assurance vie en cas de vie et en cas de décès, et maîtriser les mécanismes successoraux

Objectifs
z
z
z

Maîtriser le conseil et connaître les limites juridiques et fiscales du recours à l’assurance vie.
Renforcer la sécurité de l’opération en assurance vie, pour le souscripteur comme pour le conseiller.
Accompagner le client dans la rédaction de la clause bénéficiaire.

Contenu
z
z
z
z

L’origine des fonds lors de la souscription d’un contrat d’assurance vie en régime de communauté.
Le sort du contrat en cas de divorce (Praslika) ou de décès (contrat dénoué ou non, Ciot).
La désignation du bénéficiaire du contrat (par la qualité ou par le nom). L’acceptation de la clause bénéficiaire.
Les limites de l’optimisation par l’assurance vie (primes manifestement exagérées et risque d’abus de droit).
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ASSURANCE VIE : LE CONSEIL OBJECTIF POUR SÉCURISER VOTRE RELATION
CLIENT
CV-ASS323

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z
z
z

Connaissances de base de la fiscalité de l’assurance-vie.
Connaissances de base des supports d’investissements financiers ou immobiliers ;
Connaissances de base des règles civiles et fiscales successorales ;
Avoir une pratique du conseil patrimonial.

Objectifs
z
z

z

Connaitre les dimensions fiscales et juridiques actuelles de l’assurance-vie.
Etre capable de mettre en exergue, en rendez-vous clientèle, les points fondamentaux de l’assurance pour répondre aux obligations de
conseil.
Adapter ses propositions d’investissement et les clauses bénéficiaires à l’environnement des clients et prospects.

Contenu
Exemple 1 :
Un client souhaite verser un capital sur un vieux contrat qu’il possède dans un établissement concurrent. Comment le conseiller utilement
pour qu’il souscrive avec vous ?
z Exemple 2 :
Un client souhaite racheter un contrat en perte. Comment l’en dissuader ?
Il faut connaitre quels sont les avantages véritables de l’assurance-vie en 2019 ?
z Chapitre 1 : le côté obscur de l’assurance-vie
- Les contraintes de la loi Sapin 2 et de « solvabilité 2 » ;
- La baisse programmée des rendements sécuritaires ;
- La nouvelle saisissabilité des contrats d’assurance-vie ;
- Les obligations déclaratives des assureurs et des souscripteurs
Dans ce contexte hostile, quelle stratégie appliquer en fonction de la situation patrimoniale et matrimoniale : les atouts comparatifs de
l’assurance-vie
z Chapitre 2 : le côté clair de l’assurance-vie
- Les avantages méconnus de l’assurance-vie : droit de partage, émoluments etc.
- Les vrais avantages de l’assurance-vie par rapport aux argumentaires anciens obsolètes : par exemple fiscalité dégressive selon la durée
du contrat ?
- Quelles limites aux versements en assurance-vie :
½ La légende ancienne et tenace des primes exagérées…
½ Les vrais enjeux de l’abus de droit principalement fiscal…
- Pourquoi ouvrir un contrat neuf au lieu de reverser sur un contrat ancien ?
½ En prenant en compte les règles fiscales actuelles…
½ En exposant les règles anciennes défavorables…
- Le cas particulier des rachats sur des contrats en « moins-values »
½ Comment garder ce client ?
- L’optimisation transmissive argumentée
½ Les conséquences objectives de la méthode globale ;
½ Pourquoi ne faut-il pas verser sur des anciens contrats ?
½ La légende des intérêts exonérés pour les versements après 70 ans ;
½ La multiplication efficace des contrats.
½ Quand l’assurance-vie coûte plus chère en droit de mutation que la succession.
- Récupérer l’épargne investie sans imposition.
z
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Chapitre 3 : aspects juridiques
Souscripteurs, assurés et bénéficiaires : la gestion efficace du couple assurance-vie et régime matrimonial
La clause bénéficiaire démembrée
- Aspects civils :
½ Exemple d’utilisation pratique ;
½ Les pièges de la clause démembrée : les limites de la pratique…
- Aspects fiscaux :
½ Démembrement et 990 I du CGI.
½ Démembrement et article 757 B du CGI.
½ L’utilité du recours au bénéficiaire à titre onéreux.

z

ASSURANCE VIE ET DÉMEMBREMENT
CV-ASS324

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z
z
z

Maîtriser les techniques de démembrement appliquées à l’assurance-vie
Comprendre les démembrements complexes de la clause bénéficiaire et leurs incidences
Mesurer les intérêts et les limites de la souscription démembrée
Avoir une pratique du conseil patrimonial

Objectifs
z

z
z
z

Comprendre les techniques de démembrement utilisées en assurance-vie : souscription démembrée et démembrement de la clause
bénéficiaire
Être à même de conseiller les clients sur les choix possibles et leurs incidences juridiques, fiscales et économiques
Conseiller les techniques de démembrement les plus appropriées compte tenu des stratégies patrimoniales des clients
Intégrer la dimension de protection du conjoint et/ou de la famille

Contenu
z

z

z

1e partie :
- La clause démembrée en assurance-vie
- Les démembrements complexes de clause bénéficiaire
- La protection du nu-propriétaire en cas de quasi-usufruit
2ème partie :
- La souscription démembrée
- Les intérêts et les limites de la souscription démembrée
- L’obligation de la rédaction d’une convention
3ème partie :
- Illustrations pratiques
- Cas chiffrés
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DIRIGEANT
L’ENTREPRENEUR : APPROCHE JURIDIQUE, FISCALE ET SOCIALE
CV-STE352

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
Connaître les mécanismes de la fiscalité des revenus et les principes fondamentaux de la protection sociale du dirigeant salarié ou nonsalarié

Objectifs
z
z
z

Connaître les différentes structures d’entreprise.
Savoir positionner le statut social et fiscal de l’entrepreneur.
Aider le dirigeant à se prémunir contre les risques en termes de prévoyance.

Contenu
z
z
z
z

Les formes d’entreprises pour exercer seul ou à plusieurs (entreprise individuelle, EURL, SARL, SA, SAS, SEL).
La fiscalité de l’entreprise (BIC, BNC, autoentrepreneur, société à l’IR ou à l’IS, dividendes).
Le statut social et fiscal du dirigeant (TNS, gérant majoritaire, assimilé salarié).
La prévoyance obligatoire des artisans et commerçants. La solution Madelin Prévoyance.

LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE : LES FONDAMENTAUX
CV-TRE322

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
Connaître les mécanismes successoraux et d’optimisation de la transmission de patrimoine

Objectifs
z
z

Comprendre les incidences fiscales liées à la cession d’une entreprise individuelle ou de droits sociaux.
Distinguer plus-values professionnelles et plus-values mobilières et leurs champs d’exonération ou abattements spécifiques.

Contenu
z
z
z

Les plus-values professionnelles liées à la cession de l’entreprise individuelle (CT, LT, champs d’exonération).
La cession de l’immeuble d’exploitation et ses incidences fiscales.
Les plus-values de cession de droits sociaux, PFU ou option IR et champs d’application des éventuels abattements.

RETOUR SOMMAIRE

classe virtuelle

71

harvest.fr

DÉCÈS DU DIRIGEANT : COMMENT UTILISER LA PRÉVOYANCE ?
CV- DDP301

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z
z
z

Connaissances de base en fiscalité du patrimoine,
Connaissances de base en fiscalité des entreprises,
Connaissances de base du régime juridique des sociétés,
Avoir une pratique du conseil patrimonial.

Objectifs
z
z
z

z

Connaître le diagnostic à réaliser sur un chef d’entreprise
Maîtriser les interférences pratiques entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel
Repérer les préconisations juridiques ou financières adaptées à cette situation pour lui générer des conseils de différentes natures
(prévoyance, juridique ou civil…)
Sécuriser les informations retranscrites à vos clients

Contenu
z

z

z

Cartographie des risques patrimoniaux de vos clients
- Les risques patrimoniaux encourus par le dirigeant et sa famille
- Les solutions possibles
Le décès et l’incapacité du dirigeant
- Les conséquences du décès du dirigeant sur l’entreprise en fonction de sa situation matrimoniale
- Les conséquences de l’Incapacité du dirigeant sur l’entreprise
Les outils disponibles pour pallier les risques
- Les outils relevant du Droit Civil
- Les outils relevant du Droit du Commerce
- Les outils relevant du Droit des assurances

FOCUS SOCIÉTÉ CIVILE ET PATRIMOINE PROFESSIONNEL
CV-SCP301

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z

Connaissance des fondamentaux du droit des sociétés
Connaissance des fondamentaux de la fiscalité

Objectifs
z

Maîtriser le recours à la société civile pour le chef d’entreprise :
- en matière de holding
- en matière de SCI
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Contenu
z

z

Les différents types de sociétés civiles : quel est le profil du client ?
- Différences juridiques : le secteur professionnel, la finance les holdings, l’immobilier etc…
- Différences fiscales : impôt sur le revenu, choix de l’impôt sur les sociétés, IFI.
Paramètres
- Bien appréhender la problématique juridique et fiscale de la société civile, et apprivoiser la mise en place de stratégies reposant sur
divers outils patrimoniaux :
½ Société civile holding
½ SCI et traitement IFI
½ SCI : support clé du démembrement de l’immobilier d’entreprise

FOCUS SOCIÉTÉ CIVILE ET PATRIMOINE PRIVÉ
CV-SCP302

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z

Connaissance des fondamentaux du droit des sociétés
Connaissance des fondamentaux de la fiscalité

Objectifs
z

Maîtriser le recours à la société civile :
- dans les stratégies de gestion et de transmission du patrimoine
- dans ses aspects juridiques et fiscaux

Contenu
z

z

z

Société civile : pour qui ? pourquoi ?
- Les différents types de sociétés civiles : quel est le profil du client ?
½ Différences juridiques : le secteur professionnel, la finance les holdings, l’immobilier etc….
½ Différences fiscales : impôt sur le revenu, choix de l’impôt sur les sociétés, IFI.
Statuts (point d’attention)
- Le fonctionnement des sociétés civiles :
½ Le client peut-il prendre toutes les décisions seul ?
½ Cas du démembrement de propriété, responsabilité des associés, pouvoir du dirigeant, pouvoirs de l’assemblée générale, agrément,
etc…..
Paramètres
- Bien appréhender la problématique juridique et fiscale de la société civile, et apprivoiser la mise en place de stratégies reposant sur
divers outils patrimoniaux :
½ Financement
½ Fiscalité

GÉRER UN PATRIMOINE IMMOBILIER DANS UNE SOCIÉTÉ SOUMISE À L’IS
CV-SCI301

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z

Pratique du conseil patrimonial
Connaissances de base de la fiscalité des particuliers et des entreprises
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Objectifs
- Maîtriser les règles de l’impôt sur les sociétés
- Connaitre les éléments de décision d’assujettissement lors de la réalisation de l’investissement ou en cours d’investissement
- Connaitre les stratégies d’optimisation utilisant la société IS et les éléments permettant leur sécurisation

Contenu
z

z

z

Paramètres de choix IR et IS
- Illustrations (immobilier et SCPI)
Modalités de gestion à l’IS
- Structures sociétaires
- Principes
- Conséquences du passage à l’IS
- Particularités (biens de jouissance, SCPI, immobilier à l’étranger (Allemagne notamment))
Démembrement
- Sortie de la nue-propriété
- Stratégies de détention de l’usufruit dans des sociétés IS
- Abus de droit

LECTURE PATRIMONIALE DES DOCUMENTS COMPTABLES
CV-LPD301

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z

z
z
z

Connaissances de base de la fiscalité personnelle et professionnelle d’un dirigeant d’entreprise ainsi que celle des sociétés soumises à
l’IS;
Connaissances basiques d’un bilan et d’un compte de résultats ;
Notions de droit des sociétés (distribution, réduction de capital);
Avoir une pratique du conseil patrimonial.

Objectifs
z
z
z
z

Savoir lire les postes principaux d’un bilan comptable avec une approche patrimoniale ;
Maîtriser les interférences pratiques entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel ;
Savoir gérer la trésorerie d’une société soumise à l’IS en cohérence avec l’IFI ou la loi Dutreil ;
Sécuriser les informations retranscrites à vos clients.

Contenu
z

z

Quels enseignements tirer :
- D’un petit ou d’un « gros » capital ?
- De présences de réserves ou d’un report à nouveau ?
- Des dettes à court ou moyen terme ?
- De la présence de comptes courant d’associés ?
- De la présence d’un immeuble à l’actif :
- De la présence de titres de participation :
- Des liquidités et des valeurs mobilières de placement :
Quel est le régime fiscal de la société au vu du compte de résultat ?
- Conséquences sur l’imposition des associés ?
- L’opportunité d’opter pour l’IS en présence d’une société non soumise à l’IS ?
- Les cotisations sociales des dirigeants
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OPTIMISATION JURIDIQUE ET FISCALE DE LA FORME D’EXPLOITATION
CV-OFE301

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z
z
z

Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Connaissances de base en fiscalité des entreprises
Connaissances de base du régime juridique des sociétés
Avoir une pratique du conseil patrimonial

Objectifs
z
z
z
z

Comprendre les interactions juridiques et fiscales entre le patrimoine personnel et professionnel liées à la forme d’exploitation
Accompagner les clients entrepreneurs quant au choix de la forme juridique d’exploitation
Comprendre les techniques de mise en société
Intégrer les conséquences juridiques et fiscales des modalités de détention de l’immobilier professionnel

Contenu
z

z

z

z

Les techniques de mise en société d’une entreprise individuelle
- La vente
- L’apport
- La location-gérance
Le choix de la forme sociale
- Sociétés de personnes ou sociétés de capitaux
- La rédaction des statuts
- La transmission des droits sociaux
Le statut du conjoint
- Le conjoint collaborateur
- Le conjoint salarié
- Le conjoint associé
L’immobilier d’entreprise
- L’immobilier d’entreprise de l’entrepreneur individuel
- Immobilier d’exploitation : inscription au bilan ou détention en SCI

DÉMEMBREMENT ET IMMOBILIER D’ENTREPRISE
CV-DIE301

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z

Maîtriser le démembrement de propriété

Objectifs
z

Maitriser de façon concrète les dimensions techniques de plusieurs stratégies faisant appel au démembrement de propriété pour vous
permettre d’accroître votre performance en qualité de conseil.

Contenu
z
z
z

Comparatif : démembrement de l’actif (immeuble, terrain)
Démembrement des parts, avantages et inconvénients
Les pièges à éviter / les précautions : le vrai du faux
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z
z
z
z
z
z
z
z

Le champ d’application de l’art 13-5-1 cgi :
Quand ne plus faire de cession d’usufruit? Quand ne pas faire d’acquisition en démembrement de propriété ?
La gestion du risque d’abus de droit
Méthodologie : comment présenter le dossier sur le plan commercial ?
Les fondamentaux : Pourquoi le recours au démembrement
Comparatif démembrement actifs et droits sociaux
L’origine du démembrement : les cas de mise en place du schéma ex-nihilo ou en cours de détention
Le cas :
- Les pièges à éviter / les précautions : le vrai du faux pour une vision réaliste des faits.
- La gestion du risque d’abus de droit.

LA DÉTENTION DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE HORS DÉMEMBREMENT
CV-DIE302

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z
z
z
z

Connaissances de base en fiscalité du patrimoine,
Connaissances de base en lecture d’un bilan comptable
Connaissances de base en droit des contrats et des obligations,
Connaissances de base du régime juridique des sociétés,
Avoir une pratique du conseil patrimonial.

Objectifs
z
z
z

Identifier l’environnement juridique, fiscal, comptable et social concernant la détention d’un immeuble d’entreprise
Comprendre les particularités sur chaque mode de détention de l’immobilier d’entreprise
Identifier un ou plusieurs modes de détention à privilégier

Contenu
z
z
z
z
z
z

Le marché de l’immobilier d’entreprise
L’investissement immobilier pour obtenir un rapport locatif
L’immobilier pour soi ou son entreprise
Acquérir son immobilier d’entreprise via son entreprise ou sa société professionnelle
Externaliser la détention de son immobilier d’entreprise
Filialiser la détention de l’immobilier d’entreprise

DUTREIL : EXPLORATION À 360°
CV-DUT301

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z
z
z

Connaissance des différents modes de détention d’une entreprise
Connaissance des modalités de transmission du patrimoine (fondamentaux du droit patrimonial de la famille)
Connaissance de la fiscalité applicable à la transmission à titre gratuit
Notions comptables

Objectifs
z

Acquérir une maitrise opérationnelle alors que les praticiens n’en ont souvent qu’une connaissance « littéraire »
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z
z

Déterminer pourquoi et quand prévoir un engagement collectif de conservation (Pacte Dutreil) écrit préventif ?
Définir les paramètres du pacte (groupe de sociétés, membres du pacte, durée, plusieurs pactes, intégration d’un associé en cours de
pacte)

Contenu
z
z
z
z
z

z

Pourquoi et quand mettre en place un engagement collectif ?
L’engagement collectif réputé acquis suite à la loi de Finances pour 2019
Paramètres du pacte
Pacte et LBO : marier une transmission Dutreil et des opérations de transmission à titre onéreux
Obligations déclaratives
- Connaitre les obligations déclaratives suite à la loi de Finances pour 2020 : quand, comment, et quelles sanctions ?
Feu « Pacte Dutreil ISF »
- Quelles formalités à remplir pour éviter la remise en cause des abattements obtenus avant 2018 au titre du pacte Dutreil ISF ?

TRILOGIE DUTREIL EPISODE 1 : ENJEUX, FONCTIONNEMENT ET ASPECTS
PRATIQUES DU DISPOSITIF
CV-DUT302

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z

Connaissance de base des modes d’exploitation d’une entreprise (entreprise individuelles droit des sociétés)
Notions comptables

Objectifs
z
z
z
z
z

Acquérir une maîtrise opérationnelle du cadre fiscal du pacte Dutreil pour mieux l’intégrer à sa pratique
Evaluer l’opportunité de l’utilisation du dispositif
Savoir identifier quand il est nécessaire de prévoir un engagement écrit
Identifier les facteurs de risque de remise en cause
Définir les paramètres du pacte à mettre en place

Contenu
z
z
z
z
z
z
z

Economie générale du dispositif et activités éligibles
Dutreil et entreprise individuelle
Rappel des critères d’application en société et particularités liées à certaines formes sociales
Particularités de l’engagement « post-mortem » et réputé acquis
Dutreil et démembrement
Cas de remise en cause et exceptions
Modalités pratiques de mise en œuvre

TRILOGIE DUTREIL EPISODE 2 : DUTREIL ET HOLDING
CV-DUT303

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z
z

Connaissance des différents modes de détention d’une entreprise
Connaissance des modalités de transmission du patrimoine (fondamentaux du droit patrimonial de la famille)
Connaissance de la fiscalité applicable à la transmission à titre gratuit et des contours du dispositif Dutreil
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z

Notions comptables

Objectifs
z
z
z

z
z

Acquérir une maîtrise opérationnelle du cadre fiscal du pacte Dutreil pour mieux l’intégrer à sa pratique
Evaluer l’opportunité de créer une holding avant mise en place du pacte
Identifier les critères spécifiques à respecter et les opérations préalables à réaliser pour utiliser le dispositif Dutreil en présence d’une
holding
Identifier les leviers d’optimisation et les risques associés à l’existence d’une holding
Définir les paramètres du pacte et la chronologie à privilégier pour sa mise en œuvre

Contenu
z

z
z
z
z
z

Eligibilité des holdings au dispositif Dutreil : distinction entre holding animatrice et holding passive – enjeux et opportunité d’animer une
holding (dans le cas du dispositif Dutreil)
Conditions et modalités d’application en présence d’une société interposée
Calcul de l’assiette bénéficiant de l’avantage fiscal et leviers à disposition pour améliorer l’efficacité du dispositif (cas pratiques)
Aménagements statutaires à prévoir en cas de démembrement de propriété
Mise en place de la holding après la donation : dans quel(s) cas et à quelles conditions ?
Chronologie à privilégier

TRILOGIE DUTREIL EPISODE 3 : STRATÉGIES PATRIMONIALES
CV-DUT304

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z
z
z

Connaissance des différents modes de détention d’une entreprise
Connaissance des modalités de transmission du patrimoine (fondamentaux du droit patrimonial de la famille)
Connaissance de la fiscalité applicable à la transmission à titre gratuit et des contours du dispositif Dutreil
Notions comptables.

Objectifs
z
z
z
z

Acquérir une maîtrise opérationnelle du cadre fiscal du pacte Dutreil pour mieux l’intégrer à sa pratique
Identifier les opportunités et les moyens d’optimiser l’utilisation du dispositif
Définir les schémas stratégiques à mettre en place en fonction des objectifs et de la situation d’un client
Maîtriser les combinaisons et articulations entre les aspects juridiques et les aspects fiscaux

Contenu
z
z
z
z
z

z
z

z

Dutreil et donation-partage avec soulte
Cas particulier du « Family Buy-Out » ou FBO et alternatives
Utiliser le dispositif Dutreil et conserver la maitrise : quels leviers juridiques à disposition ?
Stratégies associées au démembrement et alternatives
Donation Dutreil et transmission de l’entreprise à un tiers :
- Vente de l’entreprise
- Transmission à un salarié
- Chronologie à respecter
Le partage comme levier d’optimisation
Précautions à prendre :
- Anticiper le décès ou l’incapacité du dirigeant
- Clauses à prévoir dans la donation
Chronologie à privilégier
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FAUT-IL TOUJOURS CRÉER DES HOLDINGS ?
CV-HOL301

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z

Connaissance des fondamentaux du droit des sociétés
Connaissance des fondamentaux de la fiscalité

Objectifs
z
z
z

Identifier les situations où la création d’une société holding est une stratégie pertinente.
Connaitre la notion de holding animatrice, les différents modes de constitution d’une holding et leurs incidences fiscales.
Connaître les profils de clients intéressés par les sociétés holdings et identifier les stratégies les plus pertinentes pour chaque type de
dossier.

Contenu
z
z
z

z

z

Pourquoi créer une société holding ?
Notion de holding « animatrice ».
Utilisation des sociétés holdings lors de mutations à titre onéreux : exemples avec cinq profils de clients.
- Holding pour acquérir les titres d’une société cible.
- Holding pour se refinancer (LBO / OBO).
- Holding pour développer une entreprise existante.
- Holding patrimoniale pour capitaliser sans imposition immédiate.
- Holding pour vendre une société existante sans imposition immédiate (apport/cession).
Utilisation des sociétés holdings lors de mutations à titre gratuit : exemples avec deux profils de clients.
- Holding patrimoniale pour capitaliser sans imposition immédiate et transmettre aux enfants.
- Holding pour permettre à un enfant de reprendre une société existante (FBO).
Principales incidences en cas de revente de la holding ou de la filiale.

FOCUS OBO/LBO
CV-OBO301

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z

Fiscalité des particuliers
Fiscalité des entreprises

Objectifs
z
z
z

Connaitre les principes économiques et fiscaux des opérations de L.B.O. sur une opération de base ou ses variantes courantes.
Identifier les avantages et risques de l’opération.
Connaitre les options fiscales applicables sur ces opérations pour le cédant, la holding et ses associés.

Contenu
z
z

Introduction : principes des opérations à effet de levier et contexte actuel des L.B.O. / O.B.O.
Environnement fiscal pour les cédants de sociétés à l’IS.
- Cédants personnes physiques.
- Cédants personnes morales.
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z

z

Environnement fiscal pour la holding à l’IS.
- Droits d’enregistrement.
- Mode d’imposition intra-groupe (régime mère-fille ou intégration fiscale).
- Règles de déductibilité des charges financières (refondues depuis 2019).
Environnement fiscal pour les associés de la holding à l’IS et sortie du L.B.O. / O.B.O.

DONATION AVANT CESSION
CV-DAC301

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z

z
z

Connaissances de base sur les plus-values de cession de titres de sociétés assujetties à l’IS, sur les régimes de faveur applicables, sur les
plus-values professionnelles et plus généralement sur la cession d’entreprise ;
Connaissance de base sur la transmission de patrimoine à titre gratuit : aspects civils et fiscaux des donations et successions ;
Avoir une pratique du conseil patrimonial.

Objectifs
z
z
z

z

Connaître et appliquer les conséquences fiscales spécifiques d’une opération de donation avant cession de titres de sociétés ;
Calculer les gains fiscaux générés par une opération de donation en pleine ou en nue-propriété ;
Repérer les situations particulières dans lesquelles cette solution est efficace ou, au contraire, ne peut pas fonctionner et ne doit donc pas
être mise en œuvre ;
Adapter et qualifier, dans le cadre d’un dossier patrimonial, la stratégie optimale dans la situation de son client ou prospect .

Contenu
z

z

z

z
z
z

Principes et utilité de la donation avant cession ;
- Comparatif avec et sans donation avant cession
Fiscalité de la cession
- Régimes d’impositions potentiels (Plus-values et droits de donation) :
- Imposition plus-value / cession de titres démembrés :
- Qui paie et comment modifier le redevable des impositions ;
- Sort des frais d’acquisition et des droits de mutation
Points de vigilance
- Problématique des plus-values professionnelles
- Problématique des plus-values privées en report
Problématique du fait générateur des plus-values
Distinction « petit » et « grand » abus de droit
Cas particulier des actions gratuites et stock-options

REPORT D’IMPOSITION DES PLUS-VALUES MOBILIÈRES : MÉCANISMES ET
REMPLOIS
CV-RPVM301

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z

Connaissance de l’imposition des plus-values mobilières
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Objectifs
z
z
z

Acquérir une maîtrise opérationnelle sur les opérations d’apport cession
Connaître les modalités de réinvestissement des capitaux logés au sein de la holding
Déterminer les conséquences d’une donation ultérieure

Contenu
z

z

z

z
z

L’apport de titres à une société holding est une opération qui génère en théorie
- un report de l’imposition des plus-values latentes sur les titres apportés… et de la trésorerie à placer en cas de cession ultérieure…
- 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 non assujettie à l’IS ?
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 ?
- Combien d’années durent ces contraintes ?
- Quid d’un complément de prix perçu ultérieurement ?
Les titres de la holding peuvent être donnés, voire être hérités en cas de décès de l’apporteur.
- 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 » abus de droit fiscal pour une opération d’apport suivie d’une cession dans un délai très court ?
L’apport cession doit être bien maitrisé, pour que vos clients agissent et réinvestissent, par votre intermédiaire, dans les meilleures
conditions possibles…

LA CHRONOLOGIE DE LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE
CV-CTE301

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z
z
z

Connaissances de base de la fiscalité de l’assurance-vie.
Connaissances de base des supports d’investissements financiers ou immobiliers ;
Connaissances des règles civiles et fiscales successorales ;
Avoir une pratique du conseil patrimonial

Objectifs
z
z

z
z

Connaitre les régimes fiscaux de faveur adaptés à la cession d’entreprise.
Etre capable de reconnaître en fonction de l’horizon d’une cession les actions à mener pour neutraliser les risques de perte de ces
régimes de faveur.
Adapter l’environnement de l’entreprise aux choix transmissifs de son dirigeant : cession à titre onéreux ou donation.
Se positionner pour la cession de l’entreprise et le remploi des capitaux

Contenu
Avec un compte à rebours partant de N – 6 avant la transmission d’entreprise jusqu’à N + 1, après cette transmission, nous vous
présenterons ce qui doit être fait pour accéder aux régimes de faveur transmissifs, en cas de donation ou de vente…
z
z
z
z
z
z
z
z

Que faut-il réellement faire en amont ?
Comment gérer le cas de l’immobilier d’entreprise ?
A quel moment mettre en œuvre les techniques usuelles d’apports ou de donation avant cession ?
Que faut-il faire l’année qui précède la cession ?
Quelles sont les préconisations concrètes à lui faire pour limiter ses impositions l’année fatidique ?
Que doit-il également faire l’année de la cession, voire l’année qui suit ?
Comment gérer les effets fiscaux décalés tels la CSG déductible ou les compléments de prix ?
Que faut-il ne pas rater lors de la déclaration de la plus-value ?
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LA GESTION PATRIMONIALE DES COMPTES COURANTS
CV-GPCC301

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z
z

Maîtrise la fiscalité des revenus fonciers et de l’impôt sur les sociétés.
Connaître les règles du démembrement.
Disposer de quelques notions comptables.

Objectifs
z
z
z

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.

Contenu
z
z
z
z
z

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.

QUELS SUPPORTS ET QUELS RISQUES POUR LA TRÉSORERIE D’ENTREPRISE ?
CV-TRE301

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z

Connaissance des fondamentaux du droit des sociétés
Connaissance des fondamentaux de la fiscalité

Objectifs
z

z
z

Connaître les points de vigilance utiles pour limiter les risques et placer des liquidités importantes sans dégrader l’environnement fiscal
de la société.
Être capable de conseiller utilement un chef d’entreprise sur les conséquences de ses choix en matière de placement de trésorerie.
Adapter ses propositions d’investissement à l’environnement de l’entreprise.

Contenu
z
z

z

Certaines sociétés opérationnelles ou holdings soumises à l’IS, disposent d’une trésorerie importante.
Vous êtes donc parfois amenés à proposer d’investir ces fonds sur des actifs rémunérateurs (contrats de capitalisation, SCPI, voire de
l’Usufruit de SCPI) avec la contrainte de l’environnement de l’IS et des règles applicables aux sociétés.
Cependant, la présence d’une importante trésorerie captive au sein d’une société peut générer des conséquences diverses :
- en matière d’ISF ?
- pour la loi Dutreil ?
- pour la définition d’une holding animatrice ?
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MANAGEMENT PACKAGE
CV-MAP301

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z
z

Connaissance de la fiscalité des revenus mobiliers et plus-value de cession.
Connaissance de l’environnement du droit des sociétés et des cessions d’entreprises.
Pratique du conseil patrimonial.

Objectifs
z
z
z

Connaître les techniques utilisées pour octroyer des titres de société à moindre coût.
Comprendre le fonctionnement des schémas les plus courants et leurs risques éventuels.
Disposer d’un outil d’aide à la décision sur le choix des techniques.

Contenu
z
z

z
z

z

La notion de « management package ».
Outils d’intéressement et de fidélisation des salariés / dirigeants :
- Stock-options.
- Attribution gratuite d’actions.
- BSPCE.
- Quel traitement fiscal / social pour une opération montée en 2019 et quelle évolution des pratiques ?
Quid de la détention de titres non cotés dans un PEA (intérêt, limites, risques) ?
L’accès au capital en présence d’une holding de rachat :
- La technique de base du LBO.
- Techniques utilisables sur une holding endettée pour renforcer l’accès à son capital par les salariés / dirigeants de la cible (BSA, BSPCE
etc.).
- La notion de « sweet equity » (avantager les salariés / dirigeants présents dans la holding par rapport aux investisseurs financiers).
- Incidences lors de la sortie.
Quels risques fiscaux / sociaux attachés à ces schémas ?

INTERNATIONAL
FISCALITÉ INTERNATIONALE : LES FONDAMENTAUX
CV-INT301

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z
z

Maîtrise la fiscalité des revenus fonciers et de l’impôt sur les sociétés.
Connaître les règles du démembrement.
Disposer de quelques notions comptables

Objectifs
z

La fiscalité internationale doit être abordée avec pragmatisme pour retenir une méthode d’analyse :
- Quels sont les réflexes utiles pour comprendre un cas donné ;
- Où chercher et trouver les données nécessaires ?
- Comment aborder et traiter une problématique simple ?
- En cas d’expatriation, quelles informations utiles transmettre à son client ?
RETOUR SOMMAIRE
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Contenu
z

z

Les aspects fiscaux de la gestion internationale d’un patrimoine
- Principes directeurs de l’imposition en France des non-résidents de France
- Les principes des conventions fiscales visant à prévenir des doubles impositions
- Focus sur les règles internationales applicables aux principaux impôts
Les enjeux de l’installation d’un résident de France dans un autre pays
- Méthodologie et Enjeux

LA LECTURE PATRIMONIALE DES CONVENTIONS FISCALES INTERNATIONALES
CV-INT302

2 heures

Inter : 144 euros TTC ou net de taxe (modalités d’inscription : voir page 8)

Intra : nous consulter

Pré-requis
z
z
z

Maîtrise la fiscalité des revenus fonciers et de l’impôt sur les sociétés.
Connaître les règles du démembrement.
Disposer de quelques notions comptables.

Objectifs
z
z
z

D’appréhender le sens des conventions fiscales internationales en matière d’impôt sur le revenu, IFI, succession et donation ;
D’identifier les différentes catégories de revenus visés par les conventions ;
De comprendre et d’appliquer les différentes méthodes d’élimination des doubles impositions.

Contenu
Introduction : pourquoi avons-nous besoin des conventions internationales et à quoi servent-elles ?
z

z

z
z
z
z
z
z

z
z

z

Champ d’application des conventions fiscales internationales
- En matière d’impôt sur le revenu
- En matière d’impôt sur la fortune immobilière
- En matière de donation et de succession
Mode d’emploi des conventions internationales
- Détermination des catégories de revenus du patrimoine
- Reconnaitre les articles traitants des différentes catégories de revenus :
PEA
Assurance-vie
Contrat de capitalisation
Location meublée, revenus fonciers
Dividendes ;
Plus-values sur valeurs mobilières et immobilières
- Les modalités d’élimination des doubles impositions
Reconnaître l’application d’un crédit d’impôt
Reconnaître l’application du taux effectif
- Les taux de prélèvements prévus par les conventions
Illustration concrète / application pratique
- Allemagne
- Italie
- Royaume-Uni

RETOUR SOMMAIRE

classe virtuelle

84

harvest.fr

NOTRE OFFRE
E-LEARNING
CLASSE VIRTUELLE
PRÉSENTIEL
CONVENTIONS
RÉGIONALES
BIG & O2S
PARCOURS
QUALIOPI

APPROCHE PATRIMONIALE

L

’approche globale de la gestion
de patrimoine fait appel à
de nombreuses dimensions :
juridiques, fiscales, produits
et marchés, sans oublier la
méthodologie de découverte et
d’analyse.

MAÎTRISER LES BASES PRATIQUES DE LA GESTION DE
PATRIMOINE
PR-GEP005

2 jours

14 heures

Objectifs
z

z

z

z

Se familiariser avec
l’environnement juridique et
fiscal d’un client patrimonial.
Savoir identifier et analyser
les éléments constitutifs d’un
patrimoine.
Découvrir la méthodologie de
l’approche globale.
Tirer profit du diagnostic
patrimonial pour optimiser la
relation client.

Pré-requis
Aucun

Contenu
Les fondamentaux de l’approche globale
z

z

z

z

z

Conseillers en gestion de
patrimoine

Inter

z

Abonné : 900 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 1 500 € TTC ou net
de taxe

L ’approche successorale : qui hérite quand rien n’a été prévu ? Quelle est la situation
du conjoint, du concubin ou du partenaire ? Comment déterminer l’actif net successoral ? Quels
sont les exonérations et abattements autorisés ?
L a fiscalité des revenus et des plus-values : comment déterminer la base imposable ? Quelles
méthodes utiliser pour diminuer l’impôt ?
L a fiscalité du capital : quelles sont les principales caractéristiques de l’IFI ? Comment procéder
pour l’alléger ?

Les éléments constitutifs d’un patrimoine
z

Public

L e droit de la famille : quel régime matrimonial adopter ? Comment s’opère le partage des biens
en cas de décès ou de divorce ? Quel est l’intérêt du PACS par rapport à l’union libre ?

Produits bancaires et réglementés : comment gérer une épargne de précaution ?
 roduits financiers : comment différencier actions et obligations ? Pourquoi recourir à la gestion
P
collective ? Pourquoi souscrire au capital d’une PME ? Comment sélectionner les enveloppes
d’investissement ? Pour quelles problématiques patrimoniales choisir un contrat d’assurance vie ?
Comment tirer parti de l’épargne retraite et de l’épargne salariale ?
I mmobilier : quelle répartition choisir entre immobilier de jouissance et immobilier
de rapport ? Quels sont les avantages d’un investissement dans la pierre papier ? Pourquoi créer
une SCI ?

La méthodologie de l’approche globale
 omment nouer une relation de confiance avec un client ? Quelles sont les différentes étapes de
C
l’approche globale ?

Modalités d’inscription : page 8

z

Intra

z

Quelles sont les informations à collecter ? Pour quel enseignement et quelle exploitation ?

z

Comment repérer les forces et faiblesses d’une situation patrimoniale, établir un diagnostic ?

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

Les préconisations
z

 uels arbitrages, investissements ou solutions proposer en fonction des objectifs
Q
et besoins du client ? S’il s’agit de constituer un patrimoine ? De le valoriser ?
De le transmettre ? S’il s’agit de protéger son conjoint ? D’obtenir des revenus complémentaires ?

Supports stagiaires
Le classeur participant comprend :
z

Le livret de prise de notes incluant le diaporama

z

Les exercices courts et les cas pratiques, avec leur corrigé

30
10

60

Théorie
Echange d’expérience
Cas pratiques
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présentiel

86

harvest.fr

APPROCHE PATRIMONIALE

A

près avoir acquis les
connaissances indispensables
à la pratique du métier (juridique,
fiscalité, environnement
produits,…), il convient
de maîtriser une méthode
d’analyse patrimoniale efficace
commercialement.

Objectifs
z

z

Savoir établir un diagnostic
patrimonial optimal pour
construire des préconisations
adaptées.
S’approprier une méthodologie
d’approche patrimoniale au
travers d’études de cas.

Pré-requis

Avoir les bases pratiques
de la gestion de patrimoine
(connaissance des régimes
matrimoniaux et de la succession,
de la fiscalité du particulier, des
produits et des marchés).

Public

Conseillers en gestion de
patrimoine

Inter

Abonné : 900 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 1 500 € TTC ou net
de taxe
Modalités d’inscription : page 8

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

GESTION DE PATRIMOINE : L’APPROCHE
MÉTHODOLOGIQUE
PR-GEP002

2 jours

14 heures

Contenu
Découverte du client : les pré-requis indispensables
z
z

z

Environnement familial, professionnel, objectifs clients.
 ituations patrimoniale et budgétaire, modes de détention, contraintes juridiques
S
et fiscales.
Comment classer et hiérarchiser ces informations ?

Analyse globale : vérifier le degré d’adéquation du patrimoine constitué avec les
objectifs du client
z
z

z

Comment analyser les caractéristiques juridiques, fiscales et économiques d’un patrimoine ?
 omment comparer les grandes masses patrimoniales : couple rendement/risque, degré de
C
liquidité, horizon de placement ?
Quelles analyses complémentaires réaliser : approche fiscale, successorale, budgétaire, retraite ?

Stratégies patrimoniales et préconisations juridiques, fiscales et financières
Cession d’entreprise : impacts fiscaux, budgétaires, successoraux
z

 uelles sont les incidences fiscales à court terme en matière d’IR et de prélèvements
Q
sociaux ?

z

A moyen terme en matière de revenus (salaires, dividendes) et de pression fiscale ?

z

Comment combiner revenus complémentaires et préparation de la transmission ?

Défiscalisation immobilière : financement et optimisation
z

Quelles possibilités d’optimisation pour le financement d’un investissement immobilier locatif ?

z

Comment exploiter la capacité d’épargne générée par le projet ?

z

Comment évaluer l’enrichissement généré au terme du montage ?

Diagnostic successoral
z

Comment financer les droits à acquitter par les héritiers ?

z

Comment anticiper les difficultés liées au partage successoral ?

z

Libéralités, assurance-vie : quelles optimisations possibles ?

z

Comment préserver l’autonomie patrimoniale et budgétaire du conjoint survivant ?

Structure et argumentation de la réponse : l’illustration de la valeur ajoutée
apportée
z

Comment mettre en évidence la pertinence des préconisations et quantifier les gains ?

z

Comment construire et argumenter une stratégie patrimoniale ?

Supports stagiaires
Le classeur participant comprend :
z

Le livret de prise de notes incluant le diaporama

z

Les exercices courts et les cas pratiques, avec leur corrigé

30
70

Echange d’expérience
Cas pratiques
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APPROCHE PATRIMONIALE

C

ette formation vise à présenter
et expliquer les bases et
grandes règles applicables des
principaux thèmes de la gestion
de patrimoine (civil, fiscal,
investissements). Vous disposerez
ainsi des premières armes
nécessaires pour poser les bonnes
questions à vos clients et pour
éventuellement détecter certaines
incohérences patrimoniales.

BACK OFFICE : LES FONDAMENTAUX DU CONSEIL
PATRIMONIAL - NIVEAU 1
PR-GEP006

Objectifs

Le droit de la famille
z

z

z

Etre efficace dans le suivi des
dossiers clients.
Avoir les bons réflexes face aux
besoins des clients.

Pré-requis
z

z

Connaissances de base en
fiscalité du patrimoine.
Avoir une pratique du conseil
patrimonial.

Public

14 heures

Contenu

z

Acquérir ou mettre à jour des
connaissances indispensables.

2 jours

z

z

z

z

Maîtriser les règles générales des régimes matrimoniaux, du PACS et du concubinage afin de
pouvoir déterminer toutes les conséquences patrimoniales notamment quant aux régimes des
biens détenus par les clients.
Connaître les différents types de libéralités (donation et legs) afin de pouvoir en appréhender les
impacts notamment sur les successions.
Découvrir comment se déroule une succession pour ensuite savoir définir qui est héritier et quels
sont les droits de chacun et notamment du conjoint survivant.
Connaître les grands principes des régimes d’incapacités civiles afin de déterminer les actes
pouvant ou non être réalisés par ses clients.
Apprendre les fondements du démembrement de propriété afin de pouvoir détecter les
éventuelles incohérences du patrimoine des clients.

La fiscalité : Impôt sur le revenu, IFI
z

Collaborateurs et assistants des
professionnels de la gestion de
patrimoine

Maîtriser les grands principes afin de pouvoir comprendre le prélèvement à la source, déterminer
la base taxable en connaissant les différentes étapes de calcul et les principales exonérations,
réductions et crédits d’impôt.

- L’IR (les principes, les types de revenus et leurs règles spécifiques, les réductions et crédits
d’impôts + digressions sur la défiscalisation, la location meublée et les plus-values des
particuliers (mobiliers et immobiliers)

Inter

- L’IFI (les grands principes, les principales réductions et exonérations)

Abonné : 900 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 1 500 € TTC ou net
de taxe
Modalités d’inscription : page 8

L’assurance-vie
z

z

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

Maîtriser les grands principes de l’assurance-vie afin de discerner les éventuelles incohérences
quant au mode de souscription ou la rédaction de la clause bénéficiaire des contrats.
Connaitre les critères nécessaires pour la détermination de la fiscalité applicable aux contrats
d’assurance-vie, tant en cas de vie qu’en cas de décès, afin de disposer de l’intégralité des
informations importantes.

Les sociétés
z

Distinguer les différents cadres juridiques (entreprise ou société) permettant aux professionnels
d’exercer leurs activités.

- Différentes formes de sociétés (personnes et capitaux),
- Fiscalité IR et IS des sociétés,
- L’utilisation de la société civile.

Supports stagiaires
Cas pratique et quiz :
z

Mettre en application les notions abordées durant la formation.

z

Tester ses connaissances.

30
70

Echange d’expérience
Cas pratiques
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APPROCHE PATRIMONIALE

À

l’issue de cette formation, le
participant aura une meilleure
connaissance des contraintes
juridiques et financières d’un
divorce ou d’une succession.
Vous disposerez ainsi des
premières armes nécessaires pour
poser les bonnes questions à vos
clients et pour éventuellement
détecter certaines incohérences
patrimoniales.

BACK OFFICE : LES FONDAMENTAUX DU CONSEIL
PATRIMONIAL - NIVEAU 2
PR-GEP007

2 jours

Contenu

Objectifs

JOURNEE 1 : Couple et séparation

z

z

z

z

Mieux connaître les enjeux
d’un divorce afin de juger de la
faisabilité des projets.
Comprendre les droits et
obligations des héritiers.
Mieux comprendre les réponses
à apporter aux sollicitations
des professionnels, des
collaborateurs ou des clients
eux-mêmes.

z

z

Public

La chronologie d’une séparation

z

L’impact financier d’un divorce
Les pièces à produire : comment les interpréter ?
Divorce à l’amiable
Divorce contentieux

Positionnement du banquier en cas de séparation

- Le traitement de la dette existante dans une séparation
- L’acquisition d’un bien à crédit pendant une procédure de divorce
- Financement d’une soulte pour une opération de partage

Compréhension des régimes
matrimoniaux.
Connaissance générale sur
divorce et succession.

Les régimes matrimoniaux dans un dossier de crédit

- les régimes communautaires
- les régimes séparatistes (y compris couples pacsés, concubins)

Pré-requis
z

14 heures

Supports stagiaires
Cas pratique et quiz :

- Cas pratique avec couple qui divorce avec projet de rachat de la moitié de la résidence
principale. (régime communautaire ou régime s)

Collaborateurs et assistants des
professionnels de la gestion de
patrimoine

Inter

- Tester ses connaissances.
JOURNÉE 2 : Gérer une succession

Abonné : 900 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 1 500 € TTC ou net
de taxe
Modalités d’inscription : page 8

z

- L’accompagnement des héritiers
- Les effets du décès
z

Le déroulé d’une succession

- La qualité d’héritier
- De l’ouverture d’une succession
- La gestion d’une succession

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

Le décès : les premiers actes

z

Clôture d’une succession

- Clôture fiscale
- Clôture juridique

Supports stagiaires
Cas pratique et quiz :
z
z

Cas fil rouge.
Découverte des documents de la succession de Monsieur DURANT, traitement des comptes
bancaires du défunt

30
70

Echange d’expérience
Cas pratiques
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DÉFISCALISATION

L

a défiscalisation est un besoin
exprimé par de nombreux
clients. Et un très grand nombre de
dispositifs existent.
Cette formation a pour but de
savoir s’orienter vers le dispositif
qui convient à la situation fiscale
actuelle et future du client, mais
également d’en optimiser les
paramètres et en sécuriser les
avantages

Objectifs
z

Comment proposer à vos clients
des solutions de défiscalisation
malgré les très nombreuses

contraintes et un environnement
fiscal changeant.
z

z

Sécuriser les avantages fiscaux
obtenus.
Et optimiser leur sortie de
régime ou leur revente.

Pré-requis

LA DÉFISCALISATION PASSÉE AU PEIGNE FIN

PR-DEFIS001

1 jour

7 heures

Contenu
z

Structure de l’IR et incidences de la défiscalisation

z

Plafonnement global des « niches fiscales

z

Quelle défiscalisation immobilière pou quel contribuable ?

z

Focus revenus fonciers, démembrement de propriété, déficits fonciers et « cosse ancien »

z

Focus « monument historique »

z

Focus « Malraux »

z

Focus « Pinel » et « Denormandie »

z

Focus synthétique sur la location meublée (LMP, LMNP, « Censi-bouvard »)

Supports stagiaires
Cas pratique et quiz

Connaissances de base de
l’imposition des particuliers et des
revenus fonciers.

Public

Professionnels du patrimoine
(CGPI, experts-comptables,
banquiers conseillers privés,
assureurs, notaires, avocats, …)

Inter

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe
Modalités d’inscription : page 8

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

50
40
10
Théorie
Echange d’expérience
Cas pratiques
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DÉFISCALISATION

L

a location meublée, un régime
alléchant, mais à la croisée des
règles privées et professionnelles.
Quelles modalités d’exercice
retenir, notamment à la vue des
règles très particulières ? Outre
les critères classiques de choix,
la forme d’exploitation a des
conséquences juridiques, fiscales
et sociales fortes en présence de
location meublée.

Objectifs
z

z

z

z

LOCATION MEUBLÉE

PR-DEFIS002

z

z

z

Maîtriser les incidences
d’investissement au moyen
de sociétés et optimiser le
montage.
Connaissance des grands
principes fiscaux et du droit des
sociétés.

Public

z

Définition
Environnement juridique
Transformation en meublé
Qualification de l’activité en droit privé

LA LOCATION MEUBLÉE AU SENS FISCAL

-

Maîtriser les conséquences
sociales de la location
meublée (assujettissement,
cotisations…).

Connaissance des principes
généraux du droit des biens
(indivision, démembrement,
etc.).

LA LOCATION MEUBLÉE AU SENS JURIDIQUE

-

Pré-requis
z

7 heures

Contenu

Maîtriser et optimiser la fiscalité
y compris la réduction Censi
Bouvard.
Maîtriser l’environnement
juridique et fiscal de la location
meublée TVA.

1 jour

Définition fiscale
Impôt sur le revenu (exonérations, détermination du revenu imposable)
Réduction Censi Bouvard
Prélèvements sociaux
Taxe foncière
Taxe d’habitation
CET
Plus-values (LMP, LMNP, points particuliers)
Changement de statut
TVA (champ d’application, régime d’imposition, déclaration – remboursement, régularisation –
transmission d’universalité de biens)
½ IFI biens professionnels et location meublée, engagement de conservation et location
meublée, dispositifs spéciaux dédiés à la location meublée)
½ Droits de mutation à titre gratuit

LA LOCATION MEUBLÉE AU SENS SOCIAL

- Cotisations sociales (assujettissement, calcul)
- Cumul emploi retraite (salariés, indépendants, non salariés agricoles, professions libérales,
fonctionnaires)

- Financement de la structure sociétaire et appréhension de revenu

Professionnels du patrimoine

Inter

Supports stagiaires
Cas pratique et quiz

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe
Modalités d’inscription : page 8

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

50
40
10
Théorie
Echange d’expérience
Cas pratiques
RETOUR SOMMAIRE
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DÉMEMBREMENT

L

e démembrement de
propriété est aujourd’hui
appliqué à un certain nombre de
réponses patrimoniales comme
la transmission d’entreprise,
l’assurance-vie, la société civile
et l’immobilier d’entreprise.
À partir de quatre études de
cas, nous mettrons en scène le
démembrement pour déterminer
les modes d’optimisations
possibles.

Contenu

Objectifs

À partir d’illustrations chiffrées, il s’agira de mesurer les conséquences favorables qu’on peut tirer
du recours au démembrement de propriété. Il ne sera pas question de revenir sur les principes
théoriques afférents au démembrement mais de se concentrer sur son application concrète.

Nous nous fixons comme objectif
de vous délivrer de façon concrète
les dimensions techniques de
plusieurs stratégies faisant appel
au démembrement de propriété,
pour vous permettre d’accroître
votre performance en qualité de
conseil.

Pré-requis
z

z

LE DÉMEMBREMENT COMME TECHNIQUE
D’OPTIMISATION PATRIMONIALE : ÉTUDE DE CAS
PR-DEM001

7 à 14 heures

Les stratégies étudiées seront analysées et présentées comme devraient l’être une consultation
patrimoniale en intégrant les environnements juridiques, économiques, comptables et fiscaux. La
présentation et les arguments seront abordés au regard des dernières jurisprudences connues dans
les différents thèmes développés.
Cette formation a pour objet de « faire le point » sur les pratiques professionnelles et d’estimer leur
pertinence. Sont-elles utiles ? Efficaces dans leurs effets ?

z

Démembrement et transmission d’entreprise à titre gratuit et à titre onéreux

- Mutation à titre onéreux

Ce plan est indicatif, dès lors
que les textes législatifs et la
jurisprudence pourraient faire
évoluer certains des points
présentés.
La journée ne traitera pas
d’autres points relatifs au
démembrement compte-tenu du
temps imparti.

1 jour à 2 jours

Les prix de revient, les durées de détention, les modalités d’imposition de titres
démembrés…
½ En conclusion faut-il donner avant de vendre ? Quand et combien ?
½

- Mutation à titre gratuit : les « charmes » de la loi Dutreil couplés au démembrement
z

Démembrement et assurance-vie

- À la souscription du contrat
Dans quelles circonstances et avec quelles conséquences peut-on souscrire un contrat de
capitalisation ou un contrat d’assurance-vie démembré ?
½ Quels avantages et quelles contraintes pour la souscription démembrée par rapport à une
souscription avec une convention de quasi-usufruit ?
½ Utilité, conséquences et rédaction de la clause bénéficiaire à titre onéreux en présence de
capitaux démembrés.
½ Contrat de capitalisation : comparatif démembrement en direct et démembrement des parts
d’une société qui détient le contrat…
½

Public

Professionnels du patrimoine
(CGPI, experts-comptables,
banquiers conseillers privés,
assureurs, notaires, avocats, …)

- Au dénouement
Le démembrement de la clause bénéficiaire est-il pertinent sur tous les contrats, quel qu’en
soit le régime fiscal ? Pourquoi ce démembrement est, de fait, inutile voire coûteux dans 95 %
des cas ?
½ Qui désigner bénéficiaire en usufruit hormis le conjoint ou le partenaire lié par un PACS ?
Comment faire simple ?

Inter

½

Abonné : 450 € TTC/900 € TTC
ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC/1 500 € TTC
ou net de taxe
Modalités d’inscription : page 8

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

z

Démembrement et parts de société civile

- Aspects juridiques : les droits de chacun
- Aspects économiques : les droits selon les revenus (revenus, plus-values, réserves)
- Aspects fiscaux : les conflits entre la politique d’affectation et la position de l’administration

Supports stagiaires
Cas pratique et quiz

30
70

Echange d’expérience
Cas pratiques
RETOUR SOMMAIRE

présentiel
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DÉMEMBREMENT

L

e démembrement de
propriété représente un axe
d’optimisation fiscal bien connu
des praticiens. Cependant, lorsque
celui-ci se heurte aux différents
régimes d’imposition applicables
aux plus-values, la situation se
complexifie. Aussi, que la plusvalue soit immobilière, mobilière
ou professionnelle, cette formation
a vocation à vous permettre
d’appréhender vos cas clients avec
les bons réflexes.

Objectifs

À partir d’illustrations pratiques,
étude des régimes fiscaux relatifs
aux plus-values et démembrement
de propriété.

PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES, MOBILIÈRES, DROITS
SOCIAUX ET DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ
PR-DEM002

Avoir une pratique du conseil
patrimonial.

7 heures

Contenu
Quel est le traitement fiscal de transmissions à titre onéreux portant sur des actifs immobiliers ?
z

Rappel du fonctionnement des plus-values immobilières des particuliers

z

Démembrement et plus-values immobilières des particuliers

Ces thèmes sont l’occasion de mesurer les conséquences économiques et fiscales de stratégies
patrimoniales telles que : la cession d’usufruit à une société, l’apport en nue- propriété.
Comment déterminer les plus-values sur cession de valeurs mobilières et droit sociaux en présence
d’un démembrement de propriété ?
z

Pré-requis

1 jour

Rappel du fonctionnement des plus-values sur des droits sociaux

L’étude de cas servant de support à ce thème constitue une application pratique des moyens à retenir
pour limiter la fiscalité d’une transmission d’entreprise.
Comment limiter la plus-value professionnelle grâce au démembrement de propriété ?
Chaque environnement fiscal analysé est replacé dans un contexte stratégique par une approche
pratique et opérationnelle.

Public

Professionnels du patrimoine
(CGPI, experts-comptables,
banquiers conseillers privés,
assureurs, notaires, avocats, …)

Supports stagiaires
Cas pratique et quiz

Inter

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe
Modalités d’inscription : page 8

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

50
40
10
Théorie
Echange d’expérience
Cas pratiques
RETOUR SOMMAIRE

présentiel
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FISCALITÉ DU PARTICULIER

L

e contenu de cette formation
est refondu chaque année
pour tenir compte des dernières
évolutions réglementaires

ACTUALITÉS FISCALES ET PATRIMONIALES 2022
PR-ACTU22

Objectifs
z

z

Comprendre les mesures
fiscales les plus marquantes à
travers divers cas pratiques ou
illustrations.
Exploiter les nouvelles règles
pour bâtir des stratégies
patrimoniales.

Pré-requis

Avoir les bases de la fiscalité des
particuliers.

Public
Inter

7 heures

Contenu
La fiscalité
z
z

z

z

z

Conseillers en gestion de
patrimoine

1 jour

IR : Quelles nouveautés pour 2022 ?
Revenu fiscal de référence : Comment le différencier du revenu imposable ? A quoi sert-il ?
Comment l’optimiser ?
Revenus exceptionnels et différés : Quelle fiscalité ? En quoi consiste le système du quotient ? La
sortie en capital d’un PER peut-elle en bénéficier ? Comment les déficits éventuels sont-ils pris en
compte ?
Cession d’entreprises : Quels sont les aménagements apportés aux dispositifs d’exonération des
plus-values existants ?
IS : Quel taux pour 2022 ? A quelles conditions, les entrepreneurs individuels pourront-ils opter
pour cet impôt ?

L’immobilier
z

Pinel ou LMNP : Comment choisir le dispositif le plus adapté à sa situation ?

z

LMP et LMNP : Quelles différences sur le plan fiscal, social et réglementaire ?

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe

z

Modalités d’inscription : page 8

z

Crédit immobilier : Quelles sont les nouvelles conditions d’octroi imposées par le HCSF ?

Intra

z

Réforme des sûretés : Quels impacts sur les principales garanties des crédits ?

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

Plus-values immobilières : Comment diminuer leur pression fiscale ? Quels sont les critères
retenus pour qualifier une résidence principale ?

Les produits financiers
z

z

Comment récupérer sans fiscalité des actifs investis en épargne retraite ou en assurance vie ?
Comment sortir de dispositifs de défiscalisation sans remettre en cause les avantages fiscaux
obtenus ?
PER : Faut-il impérativement en sortir avant 70 ans ou en l’absence de besoin de revenus,
convient-il de le conserver dans une optique de transmission ? Quelles sont les précautions
à prendre lorsqu’il est souscrit par un mineur ? Quelles sont les particularités du plafond de
déduction des personnes nouvellement domiciliées en France ?

z

Rente < 100 € et sortie en capital : Quelles conséquences en tirer ?

z

Produits retraite : Sont-ils des biens propres ou des biens communs ?

z

Assurance vie : Comment récupérer les capitaux après un décès ? Quels sont les délais de
paiement par l’assureur ? Les pénalités en cas de retard ?

Les mesures diverses
z
z

Dons manuels : Quelles sont les nouvelles modalités déclaratives ? Quelles en sont les limites ?
TNS : Quelles mesures sociales pour 2022 ? Quelles nouveautés dans le projet de loi en leur
faveur ?

Supports stagiaires
Le classeur participant comprend :
z

Le livret de prise de notes incluant le diaporama

z

Les exercices courts et les cas pratiques, avec leur corrigé

30
10

60

Théorie
Echange d’expérience
Cas pratiques
RETOUR SOMMAIRE

présentiel
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FISCALITÉ DU PARTICULIER

L

a fiscalité reste une des
motivations premières des
investisseurs. Comment utiliser
la connaissance de la situation
fiscale d’un particulier pour
proposer des solutions
pertinentes ?

Objectifs
z

z

z

Maîtriser les mécanismes
de l’Impôt sur le Revenu et
de l’Impôt sur la Fortune
Immobilière.
Comprendre l’avis d’imposition
pour mieux en exploiter les
possibilités d’intervention.
Savoir répondre aux objectifs
d’économie d’impôt par une
gestion active du patrimoine.

Pré-requis

Avoir une pratique du conseil
patrimonial.

MAÎTRISER L’IMPÔT SUR LE REVENU ET L’IFI POUR
ACCOMPAGNER LES CLIENTS
PR-FIS015

Conseillers en gestion de
patrimoine

La notion de foyer fiscal au titre de l’IR
z

z
z

z
z
z

Modalités d’inscription : page 8

Intra

z

z

04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

Comment estimer le taux marginal d’imposition d’un client ?
Quels conseils en retirer dans le choix du PFU ou de l’IR, comme dans le choix des mécanismes de
déduction ou de réduction ?
Comment déterminer le revenu de référence et identifier ses domaines d’application ?

Le calcul de l’IR et les zones d’influence des investissements

z
z
z

Qu’est-ce que le quotient familial ? Comment est-il plafonné ?
Déduction du revenu, droit à réduction ou crédit d’impôt : quels sont les charges et/ou
investissements permettant de minorer la pression fiscale ?
De quelle manière utiliser l’avis d’imposition pour en extraire des opportunités commerciales ?
Pourquoi privilégier la capitalisation ?
Opérations de défiscalisation : sur quelles assiettes sont-elles calculées ? Dans quelles limites ?
Comment gérer le plafonnement des niches fiscales ?

La diversification et les produits de défiscalisation
z

Nous contacter

Quels sont les choix fiscaux pour les revenus professionnels et assimilés ?
Comment les revenus exceptionnels ou différés sont-ils taxés ?
A quel régime fiscal les revenus et plus-values du patrimoine financier et immobilier sont-ils
soumis ? Dans quels cas l’option pour le barème progressif est-il préférable au PFU ?

La détermination du TMI et ses enjeux

z

Abonné : 900 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 1 500 € TTC ou net
de taxe

Quelles sont les personnes à charge de plein droit ? Celles susceptibles d’être
rattachées ?
Quels conseils donner vis-à-vis du PACS, de l’union libre ou du mariage ?
Détachement d’un enfant majeur : quels éléments prendre en compte pour une comparaison
adaptée ?

Les revenus catégoriels

z

Inter

14 heures

Contenu

z

Public

2 jours

z
z

PERP, PER : quelles sont leurs caractéristiques fiscales ?
FIP, FCPI, SOFICA : comment aborder leurs spécificités pour les intégrer dans un patrimoine ?
Défiscalisation immobilière : où se situent les impacts fiscaux ? Comment promouvoir les SCPI ?
Sur quels arguments comparer un investissement immobilier et une solution financière (PEA,
assurance vie, etc.) ?

Le paiement de l’IR
z
z
z

Comprendre le mécanisme du prélèvement à la source
Anticiper ses conséquences pratiques
Cerner les points de vigilance

Les principes de base de l’IFI
z
z
z
z

Qui est redevable de cet impôt ? Quels sont les membres du foyer fiscal ?
Quelles sont les obligations déclaratives ? Comment l’impôt est-il acquitté et contrôlé ?
Quelles sont les règles du plafonnement et de la décote ?
Reste-t-il des moyens de réduire l’impôt à payer ?

La détermination de la base imposable
z
z

50
40
10
Théorie
Echange d’expérience
Cas pratiques

z

z

Quels sont les biens totalement ou partiellement exonérés ?
Comment valoriser les actifs immobiliers taxables, qu’ils soient détenus directement ou via une
société, un OPC, un contrat d’assurance vie ou un contrat de capitalisation ? Qu’en est-il des biens
professionnels ?
L’impact du démembrement de propriété : qui de l’usufruitier ou du nu-propriétaire supporte
l’IFI ?
Quelles sont les dettes déductibles ? Quelles en sont les particularités ?

Supports stagiaires
Le classeur participant comprend :
Le livret de prise de notes incluant le diaporama
z Les exercices courts et les cas pratiques, avec leur corrigé
z
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FISCALITÉ DU PARTICULIER

D

ans un environnement où
le crédit bancaire est facile
d’accès et d’un coût très faible,
ce mode courant de financement
peut se rencontrer chez presque
tous les clients, tant pour
financer des biens mobiliers
qu’immobiliers.
Cette formation d’une journée
propose de revenir aux
fondamentaux de ce type de
financement et à sa portée
patrimoniale.

Objectifs
z

z

z

Connaitre les différents types de
crédits bancaires.
Identifier la portée économique,
juridique et fiscale de ces
crédits.
Pouvoir monter une simulation
d’investissement à crédit.

Pré-requis
z
z

Pratique du conseil patrimonial.
Connaissances de base en
fiscalité du patrimoine.

Public

LA GESTION PATRIMONIALE DE LA DETTE

PR-DT001

1 jour

7 heures

Contenu
z

Introduction / différents types de dettes bancaires et incidences économiques.

z

Notions de taux (TEG, TAEG etc.) et état des contentieux.

z

z

Comment monter une simulation « courante » d’investissement immobilier en présence d’une
dette ?
Grands principes de la réglementation du crédit, de la protection de l’emprunteur et nature des
garanties proposées au prêteur.

z

La couverture du crédit par une assurance décès-invalidité.

z

Crédit et union (concubinage, Pacs ou mariage).

z

Principales incidences de la présence de crédit bancaire dans une société patrimoniale.

z

Principaux aspects fiscaux du crédit bancaire :

- A l’IR sur les biens de jouissance, en location nue ou en location meublée.
- A l’IFI.
- Aux droits de mutation à titre gratuit (droits de donation/succession).

Supports stagiaires
Cas pratique et quiz

Professionnels du patrimoine
(CGPI, experts-comptables,
banquiers conseillers privés,
assureurs, notaires, avocats, …)

Inter

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe
Modalités d’inscription : page 8

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

15
10
75

Théorie
Echange d’expérience
Cas pratiques

présentiel
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FAMILLE & TRANSMISSION DU PATRIMOINE

F

ace aux évolutions du droit civil
et de la fiscalité successorale,
et aux évolutions de la société
(allongement de l’espérance de
vie, multiplication des familles
recomposées, délaissement du
mariage au profit du PACS,...), il
est indispensable de connaître
les règles du droit de la famille et
leurs répercussions successorales
afin de pouvoir répondre
opportunément aux diverses
problématiques de clients
confrontés à l’organisation de la
transmission de leur patrimoine.

Objectifs
z

z

z

Comprendre les régimes
matrimoniaux et savoir les
utiliser pour répondre aux
objectifs du client.
Connaître les règles de la
dévolution légale et les moyens
d’organiser une transmission.
Maîtriser le conseil en assurance
vie et prévoyance décès.

Pré-requis

Avoir une pratique du conseil
patrimonial.

MAÎTRISER LES BASES PRATIQUES DES RÉGIMES
MATRIMONIAUX ET DE LA TRANSMISSION DU
PATRIMOINE PRIVÉ
PR-TRP024

Conseillers en gestion de
patrimoine

Inter

Abonné : 900 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 1 500 € TTC ou net
de taxe

L’organisation de la vie commune
z
z

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

Quel régime matrimonial pour quelle situation familiale et/ou patrimoniale ?
 égimes communautaires ou séparatistes : quelle localisation de l’enrichissement et quels
R
impacts en cas de décès de l’un des conjoints ?

z

Union libre ou PACS : quelles incidences pour le couple ?

z

Pourquoi et comment changer de régime matrimonial ? Les enfants peuvent-ils s’y opposer ?

La dévolution légale
z
z

z

Qui hérite, comment et quelles sont les règles de partage de la succession ?
 ans quelle mesure les héritiers proches sont-ils protégés ? Détermination de la réserve et de la
D
quotité disponible.
Quelles sont les conséquences d’une transmission non préparée ?

La protection du conjoint survivant
z

z
z

 uels sont les droits légaux du conjoint survivant ? Quels sont ses droits sur la résidence principale
Q
?
Dans quelle mesure la donation au dernier vivant permet-elle d’étendre ses droits ?
 vantages matrimoniaux et clauses particulières au contrat : quelle protection patrimoniale et
A
juridique pour le conjoint ?
 omment permettre la transmission de la résidence principale au concubin ou au partenaire
C
pacsé ?

Le calcul des droits de succession
z

Comment est évalué le patrimoine du défunt sur les plans civil et fiscal ?

z

Quels sont les biens qui bénéficient d’exonérations spécifiques  ?

Optimiser la transmission grâce à l’assurance vie
z

z

Modalités d’inscription : page 8

14 heures

Contenu

z

Public

2 jours

z

 énouement en cas de décès, quelles fiscalités applicables  ? Comment en tirer profit pour
D
optimiser le coût de la transmission ?
Contrats alimentés par des fonds communs : quels enjeux ?
Pourquoi démembrer la clause bénéficiaire d’un contrat ? Dans quel scénario recourir à une
souscription démembrée  ?

Les donations et legs
z

 uelles sont les spécificités des droits de donation ? Quelles conditions pour réaliser un don
Q
TEPA ?

z

Comment s’applique le rappel fiscal ?

z

Quelles incidences civiles et fiscales à la succession du donateur ?

z

Quelles possibilités offre la RAAR (Renonciation Anticipée à l’Action en Réduction) ?

z

L es outils de transmission trans-générationnelle (donation-partage, libéralités graduelles et
résiduelles).

Le démembrement de patrimoine

30
10

60

Théorie
Echange d’expérience
Cas pratiques

présentiel

z

Quels sont les droits de chacun, nu-propriétaire et usufruitier  ? Comment sont-ils évalués ?

z

Libéralités en démembrement : quelles opportunités juridiques et fiscales ?

Supports stagiaires
Le classeur participant comprend :
z

Le livret de prise de notes incluant le diaporama

z

Les exercices courts et les cas pratiques, avec leur corrigé
RETOUR SOMMAIRE
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FAMILLE & TRANSMISSION DU PATRIMOINE

B

eaucoup de conseillers
possèdent de bonnes
connaissances sur
l’environnement juridique et
fiscal de la transmission. Pour
autant, disposer d’un esprit de
synthèse, avoir les bons réflexes de
compréhension des mécanismes
de la transmission, et être capable
de proposer des solutions
d’optimisation cohérentes face à
une problématique client donnée
est un pas supplémentaire dans la
maîtrise du sujet.

RÉPONDRE AUX PROBLÉMATIQUES DES CLIENTS LIÉES
À LA TRANSMISSION DE LEUR PATRIMOINE
PR-TRP025

z

z

z

Transformer les savoirs en
savoir-faire commercial sur le
thème de la transmission.
Savoir aborder les différentes
techniques d’optimisation en
fonction d’un besoin exprimé
par le client.
Argumenter les préconisations,
étudier les autres pistes, savoir
faire des choix dans le panel des
possibles.

Pré-requis

Avoir les bases pratiques
de la gestion de patrimoine
(connaissance des régimes
matrimoniaux et de la succession,
de la fiscalité du particulier, des
produits et des marchés).

Public

La protection du conjoint survivant
z

Inter

Modalités d’inscription : page 8

L’équilibre budgétaire du conjoint est-il assuré ?
Comment tirer profit d’une donation au dernier vivant ?

z

Quelle option privilégier pour quel objectif ?

z

Comment utiliser l’assurance vie ?

z

Quel est l’intérêt du démembrement de la clause bénéficiaire ?

Choisir au mieux son régime matrimonial
z

 ans quelles situations changer ou modifier le contrat de mariage ? Quel régime matrimonial
D
choisir et comment pallier ses inconvénients ?

Avantager son concubin
z

Quels sont les différents modes de vie commune ?

z

Qui hérite quand aucune précaution n’a été prise ?

z

z

 omment assurer au concubin la disposition de la résidence principale ? Testament ? SCI ?
C
Démembrement ?
L’impact du PACS : avantages et limites

La transmission du patrimoine aux enfants
z

Comment évaluer les droits de donation ?
 uels sont les impacts des donations sur la répartition des biens transmis au décès et sur les
Q
droits à payer ?

Le partage dans une famille recomposée
L es droits réservataires de l’enfant d’un premier lit sont-ils préservés lors de la mise en place
d’avantages matrimoniaux ?

z

Comment compenser une éventuelle limitation de ces droits ?

z

Comment protéger l’enfant de son conjoint ?

z

Comment recourir à une adoption simple ?

Transmettre son patrimoine à ses petits-enfants

Intra

z

04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

z

Nous contacter

 uels sont les impacts sur la liquidation du régime matrimonial du financement des biens durant
Q
la vie commune?

z

z

Abonné : 900 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 1 500 € TTC ou net
de taxe

Quels sont, en cas de décès, les biens conservés par le conjoint survivant ?

z

z

Conseillers en gestion de
patrimoine

14 heures

Contenu

z

Objectifs

2 jours

 armi l’éventail des possibilités, quelles sont les opportunités offertes par une libéralité
P
graduelle ?

Gratifier un parent éloigné ou un tiers
 omment tirer profit des dispositions testamentaires et des solutions d’assurance vie ou de
C
temporaire décès ?

Supports stagiaires
La documentation participant comprend :
z

30

Les études de cas, avec leur corrigé

70

Echange d’expérience
Cas pratiques

présentiel

RETOUR SOMMAIRE
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FAMILLE & TRANSMISSION DU PATRIMOINE

D

e jeunes gens s’interrogent sur
le devenir de leur couple. Pour
que vous puissiez vous positionner
comme le maître d’œuvre de leur
patrimoine nous vous proposons
de vous apporter certaines bases
capables d’être mises en pratique
dans votre activité de tous les
jours.
Nous aborderons les
problématiques juridiques,
patrimoniales et fiscales que vous
serez à même de rencontrer.

Objectifs
z

z

z

Maitriser les conséquences
économiques, juridiques,
fiscales et extrapatrimoniales du
PACS.
Connaitre les règles impératives
et supplétives laissées au libre
champ de la convention.
Comment compléter le statut
offert par le PACS pour assurer la
protection de vos clients.

LES RÉGIMES MATRIMONIAUX / LE PACS ET LE
CONCUBINAGE
PR-TRP026

1 jour

7 heures

Contenu
z

Qui peut conclure un PACS ? Qu’en est-il pour les majeurs vulnérables ?

z

Quel est le régime des biens ?

z

Comment protéger son partenaire ?

z

Comment utiliser le PACS pour transmettre du patrimoine ?

z

Quelles sont les règles fiscales applicables au PACS ? Les effets de la dissolution ?

z

Comment liquider les biens des partenaires ?

z

Quel est le traitement des créances entre partenaires ? Le sort du logement ?

z

Quelles sont les limites sur le plan successoral ?

Supports stagiaires
Cas pratique et quiz

Pré-requis

Avoir une bonne pratique du
conseil patrimonial.

Public

Professionnels du patrimoine
(CGPI, experts-comptables,
banquiers conseillers privés,
assureurs, notaires, avocats, …)

Inter

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe
Modalités d’inscription : page 8

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

30
70

Echange d’expérience
Cas pratiques

présentiel
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FAMILLE & TRANSMISSION DU PATRIMOINE

L

a formation sur deux journées
que nous vous proposons vise
à donner un véritable «mode
d’emploi» pour mener à bien
cette mission de conseil auprès de
vos clients. Au sortir de ces deux
journées, l’objectif est de connaitre
et maîtriser les conversations
utiles à tenir à vos clients, sur tous
les aspects patrimoniaux : civil,
fiscal et social…

Objectifs
z

z

A chacune des étapes de la vie,
il est préférable de prendre les
bonnes décisions et de connaître
les solutions patrimoniales les
mieux adaptées à la situation
qui se présente.
Cette réflexion de bon sens
est encore plus évidente dans
les périodes de ruptures ou de
conflits familiaux. Comprendre
les critères de choix du régime
matrimonial pour le chef de
famille

UNIONS ET DÉSUNIONS : QUELLES RECETTES
APPLIQUER ?
PR-TRP027

2 jours

Contenu
SÉPARATION DU COUPLE (DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS, RUPTURE DU PACS, FIN DU
CONCUBINAGE) LES EFFETS CIVILS.
z

Propriété des biens (liquidation, récompenses, créances, reprises, attributions préférentielles)

z

Les biens professionnels

z

Remise en cause d’avantages matrimoniaux et de libéralités

z

Enfants du couple (autorité parentale, garde des enfants)

LES EFFETS SOCIAUX
z

Divorce et couverture sociale

z

Divorce et assurance maladie

z

Conséquences sur les retraites

CONSÉQUENCES EN MATIÈRE FISCALE (DÉCLARATIONS FISCALES, RATTACHEMENT).
z

Le partage des actifs et passifs

Pré-requis

z

Conséquences fiscales dans les rapports entre époux

z

Le sort des déficits (fonciers, moins-values sur titres…)

z

z

Plus-values immobilières

z

Connaissances de base du droit
de la famille.
Connaissances de base sur la
fiscalité.

Public

14 heures

CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DU DIVORCE
z

Prestation compensatoire

z

Pension alimentaire entre époux

z

Problématiques de doubles résidences

Professionnels du patrimoine
(CGPI, experts-comptables,
banquiers conseillers privés,
assureurs, notaires, avocats, …)

z

Conventions liant le nouveau couple

z

La séparation de biens est-elle plus protectrice qu’un régime communautaire ?

z

Inter

La mise en œuvre du PACS

z

Abonné : 900 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 1 500 € TTC ou net
de taxe
Modalités d’inscription : page 8

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

CHOIX JURIDIQUE DE LA NOUVELLE UNION

Protection entre époux, partenaires ou concubins les instruments à leur disposition et leur mise
en œuvre.

ORGANISATION DES BIENS
z

Résidence principale

z

Entreprise et immobilier d’entreprise

z

Remploi communs ou indivis…

PROTECTION LÉGALE DES ENFANTS RESPECTIFS DES ÉPOUX, DES PARTENAIRES OU DES
CONCUBINS
z

Droits successoraux légaux du conjoint, partenaire ou du concubin

z

Instruments de protection et/ou d’avantage pour certains enfants

z

Libéralité s’imputant sur la quotité disponible

CONSÉQUENCES SOCIALES DU REMARIAGE, DU PARTENARIAT OU DU CONCUBINAGE
z

Pension de réversion

z

Epargne retraite

CONSÉQUENCES FISCALES DU MARIAGE, DU PARTENARIAT OU DU CONCUBINAGE
Complément de la première journée

30
70

z

Pédagogie et modalités d’évaluations

Supports stagiaires
Echange d’expérience
Cas pratiques

présentiel

Cas pratique et quiz
RETOUR SOMMAIRE
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FAMILLE & TRANSMISSION DU PATRIMOINE

L

a protection du conjoint est
sans doute l’un des objectifs
les plus partagé par la clientèle
patrimoniale. A travers cette
formation, vous pourrez prendre
connaissance des mécanismes
légaux de protection existants
mais aussi appréhender les
stratégies à mettre en œuvre pour
la parfaire.

Objectifs
z

z

Mesurer l’enjeu juridique et fiscal
que représente la protection
des époux contre les risques de
décès ou de divorce.
Comment adapter les stratégies
de protection du conjoint ?

LA PROTECTION ENTRE ÉPOUX CONTRE LES RISQUES
DE DÉCÈS ET DE DIVORCE
PR-TRP028

1 jour

7 heures

Contenu
Comment organiser la protection du conjoint ?
z

Par les conventions matrimoniales

z

Par les libéralités entre époux : donations de biens présents, donation de biens à venir

z

Par l’assurance vie

Comment la loi assure-t’elle la protection du conjoint survivant ?
Quelles sont les incidences juridiques de la suppression de la réserve des ascendants depuis la loi
du 23 juin 2006 ?

Pré-requis

z

z

Connaissances de base du droit
de la famille.

z

Bonne pratique du conseil
patrimonial.

En quoi la réforme permet-elle la promotion des droits du conjoint survivant ?

z

Public

Professionnels du patrimoine
(CGPI, experts-comptables,
banquiers conseillers privés,
assureurs, notaires, avocats, …)

Quelles incidences sur vos stratégies patrimoniales ? Quels sont les droits légaux du conjoint au
regard de la loi du 3 décembre 2001 ?

z

Le point pratique sur la nouvelle procédure de changement de régime matrimonial

z

Le rôle des enfants sur la détermination de la procédure

z

Faut-il systématiquement liquider le régime matrimonial antérieur ? Quel est le coût du « nouveau
» changement de régime ?

Supports stagiaires
Cas pratique et quiz

Inter

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe
Modalités d’inscription : page 8

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

30
70

Echange d’expérience
Cas pratiques

présentiel

RETOUR SOMMAIRE
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FAMILLE & TRANSMISSION DU PATRIMOINE

L

e divorce entérine la dissolution
du mariage et donc la nécessité
de régler le sort des intérêts
patrimoniaux des époux. Mais,
cette étape s’avère souvent d’une
grande complexité technique.
Appréhendez les enjeux de
cette situation, de la phase de
liquidation du régime matrimonial
aux dernières conséquences
pécuniaires du divorce.

Objectifs
z

z

Pour une gestion optimale du
patrimoine en situation de crise
conjugale.
Comment adapter les stratégies
compte tenu du divorce ?

Pré-requis

Avoir une bonne pratique du
conseil patrimonial.

LA LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL PAR
DIVORCE : LES PRATIQUES PATRIMONIALES
PR-TRP029

1 jour

7 heures

Contenu
z

z

z

Quelle est la pratique des nouvelles procédures ? Sur un plan juridique, comment est gérée une
liquidation ? Au regard des donations de biens présents entre époux ? Au regard des conventions
matrimoniales ?
D’un point de vue pécuniaire, quelles sont les modalités de règlement de la prestation
compensatoire (montant, nature, paiement…) ?
Comment tirer profit du régime fiscal ? Le point sur la jurisprudence.

Supports stagiaires
Cas pratique et quiz

Public

Professionnels du patrimoine
(CGPI, experts-comptables,
banquiers conseillers privés,
assureurs, notaires, avocats, …)

Inter

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe
Modalités d’inscription : page 8

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

30
70

Echange d’expérience
Cas pratiques

présentiel

RETOUR SOMMAIRE
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FAMILLE & TRANSMISSION DU PATRIMOINE

D

e jeunes gens s’interrogent
sur le devenir de leur couple.
Ils peuvent être amenés à vous
questionner à ce sujet. Nous vous
proposons de vous apporter
certaines bases capables d’être
mises en pratique dans votre
activité de tous les jours.

Objectifs
z

z

z

Apprécier l’importance de ce
droit dans le rapport client /
conseiller.
Maîtriser le raisonnement du
droit de la famille.
Comprendre les grandes lignes
des règles qui régissent les
régimes matrimoniaux, le PACS
et le concubinage.

Pré-requis
z

z

Connaissance des règles du droit
de la famille.
Connaissance des règles du droit
fiscal.

Public

Professionnels du patrimoine
(CGPI, experts-comptables,
banquiers conseillers privés,
assureurs, notaires, avocats, …)

Inter

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe
Modalités d’inscription : page 8

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

LES FAMILLES RECOMPOSÉES

PR-TRP030

1 jour

7 heures

Contenu
Le divorce
z

Les Différents Types de Divorce : A l’amiable / Contentieuses

z

La Séparation de Corps

Les procédures
z

Sans Juge

z

Judiciaires

La gestion patrimoniale et sociale
z

Durant la période critique

z

Les Flux Financiers Post-Divorce

Liquidation et/ou partage
z

L’Indivision

z

Le Partage

z

La Fiscalité en découlant

z

Les Conséquences Sociales

La rupture du pacs ou du concubinage
La recomposition d’une famille
z

Quelle option juridique d’union

z

Qui protéger ?

La protection du nouveau compagnon ou compagne
z

En Capital

z

La Protection Sociale

z

En Cas de Décès

z

En Cas de Séparation

La protection de leurs enfants
z

La Forme d’Union Choisie

z

En Cas de Décès

La protection des enfants du compagnon ou de la compagne
z

L’Adoption

z

L’Assurance-vie

Supports stagiaires
Cas pratique et quiz

30
70

Echange d’expérience
Cas pratiques

présentiel

RETOUR SOMMAIRE
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FAMILLE & TRANSMISSION DU PATRIMOINE

L

a question du vieillissement
de la population et de la
dépendance constitue un défi
majeur de ce siècle. Il n’est
cependant pas toujours aisé
d’appréhender en droit les enjeux
et conséquences de cette situation.
Cette formation ambitionne de
vous faire découvrir les différentes
stratégies envisageables dans ce
nouveau contexte.

Objectifs

Lorsqu’une personne avance en
âge, il convient d’organiser son
environnement juridique.
z

z

z

z

Comment l’adapter au mieux
pour préserver ses droits et ceux
de ses proches ?
Quelle place donner aux
différents mandats pour faciliter
la gestion de ses actifs ?
Quels aménagements mettre
en place au niveau du régime
matrimonial ?
Comment encadrer les
transmissions d’actifs.

Pré-requis

Avoir une pratique du conseil
patrimonial.

Public

4ÈME ÂGE, DÉPENDANCE : QUELLES STRATÉGIES
PATRIMONIALES À METTRE EN PLACE ?
PR-4EA001

1 jour

7 heures

Contenu
Aménagements du régime matrimonial
z

Les avantages matrimoniaux

z

Les clauses particulières à insérer

z

Le changement de régime matrimonial et les situations familiales atypiques

L’intégration des différents mandats
z

Le mandat de protection future

z

Le mandat posthume

z

Les mandats classiques

L’adaptation de l’assurance vie
z

Les types de souscription

Comment encadrer les transmissions d’actifs
z
z

La capacité pour transmettre
Les techniques à disposition (donation transgénérationnelles, libéralités graduelles et
résiduelles,…)

Supports stagiaires
Cas pratique et quiz

Professionnels du patrimoine
(CGPI, experts-comptables,
banquiers conseillers privés,
assureurs, notaires, avocats, …)

Inter

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe
Modalités d’inscription : page 8

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

30
70

Echange d’expérience
Cas pratiques

présentiel

RETOUR SOMMAIRE
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FAMILLE & TRANSMISSION DU PATRIMOINE

L

a transmission fait partie de
votre activité quotidienne,
donation de numéraire, assurancevie….. Pour vous permettre d’avoir
une vue d’ensemble des solutions
que vous pouvez soumettre à
vos clients nous allons vous faire
découvrir ou approfondir les outils
juridiques mis à votre disposition.

LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE ENTRE VIFS À
TITRE GRATUIT

Objectifs

Contenu

z

z

z

Connaitre les différents types de
transmission du patrimoine à
titre gratuit.

PR-TRP31

1 jour

z

Libéralités

z

Les limites

Maitriser le langage des
donations et legs.

z

Le formalisme des donations

z

La donation ordinaire

Positionner l’assurance-vie
lors d’une transmission de
patrimoine.

z

La donation-partage

z

Le legs

z

La libéralité graduelle et la libéralité résiduelle

z

L’assurance-vie

z

Cas pratique

Pré-requis

Avoir une bonne pratique du
conseil patrimonial.

Public

7 heures

Supports stagiaires
Cas pratique et quiz

Professionnels du patrimoine
(CGPI, experts-comptables,
banquiers conseillers privés,
assureurs, notaires, avocats, …)

Inter

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe
Modalités d’inscription : page 8

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

30
70

Echange d’expérience
Cas pratiques

présentiel

RETOUR SOMMAIRE
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FAMILLE & TRANSMISSION DU PATRIMOINE

A

nticipez la succession !
Nous vous apportons un
éclaircissement sur les procédures
juridiques
d’un tel évènement.
Que devons-nous faire
juridiquement, patrimonialement
et fiscalement ? Nous allons tenter
de répondre à vos questions.

LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE POUR CAUSE DE
DÉCÈS

Objectifs

Contenu

z

z

z

Apprécier l’importance de ce
droit dans le rapport client /
conseiller.
Maîtriser le raisonnement du
droit de la famille.
Comprendre les grandes lignes
des règles qui régissent les
successions pour les appliquer
dans l’activité de tous les jours.

Pré-requis
z

z

Connaissance des règles du droit
de la famille.
Connaissance des règles du droit
fiscal.

Public

Professionnels du patrimoine
(CGPI, experts-comptables,
banquiers conseillers privés,
assureurs, notaires, avocats, …)

Inter

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe
Modalités d’inscription : page 8

PR-TPR032

1 jour

7 heures

Les successions
z

La dévolution légale (En l’absence / présence d’un conjoint)

Les dispositions de dernières volontés
z

Donation Entre Epoux

z

Testaments

Règlement d’une succession
z

Réunion Fictive

z

Calcul de la (des) part réservataire et de la quotité disponible

z

Rapport des Libéralités

z

Imputation des libéralités

z

Actions en Réduction + RAAR

Fiscalité des donations
z

Spécificités de certains actifs

z

Exonération partielle ou totale de certains actifs

z

Spécificité de certains héritiers

z

Exemple général

Cas particulier des familles recomposées
z

Les Conséquences Sociales

z

La Protection des Enfants

z

Les solutions Annexes

Supports stagiaires
Cas pratique et quiz

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

30
70

Echange d’expérience
Cas pratiques

présentiel

RETOUR SOMMAIRE
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RETRAITE, PRÉVOYANCE, SANTÉ

T

outes les enquêtes d’opinion
le montrent : les Français
sont préoccupés – à juste titre par leur retraite. Cependant, les
conseillers éprouvent beaucoup
de difficultés pour aborder ce
thème et manquent cruellement
d’arguments pour mettre en avant
leurs solutions financières.

RÉPONDRE AUX PROBLÉMATIQUES DES CLIENTS FACE
À LEUR RETRAITE

Objectifs

Contenu

z

Connaître l’environnement de la retraite pour aborder avec pertinence un client

z

z

z

Comprendre les mécanismes de
calcul des retraites pour savoir
souligner avec pertinence leur
insuffisance.
Disposer d’un argumentaire sur
la problématique des retraites.
Identifier les points clés d’une
analyse rapide pour mettre
en évidence la baisse du
pouvoir d’achat et le besoin de
protection du conjoint.
Connaître les solutions
individuelles et collectives.

Pré-requis

PR-RET042

z

z

2 jours

14 heures

 uel est l’avenir des régimes sociaux ? Aspects macroéconomiques et démographiques, choix
Q
politiques : quelles conséquences sur l’avenir des retraites ?
 ystèmes par capitalisation et par répartition, systèmes attributifs et contributifs, systèmes
S
collectifs et individuels  : quelles sont les vraies différences ?
Comment les comparer ?

Les approches par profession
z

z

z

Aucun

L e fonctionnement des régimes de base et complémentaires des salariés : quels sont les éléments
clés à connaître pour réaliser une approche synthétique du besoin ? Quelles sont les particularités
des fonctionnaires ?
L e fonctionnement de la retraite des TNS (professions libérales, artisans, commerçants) : quelles
sont ses spécificités ? Comment argumenter sur un thème dont ces publics se sentent éloignés ?
 uelles sont les solutions d’épargne possibles par profession (épargne individuelle, épargne
Q
collective, épargne salariale, PER, PERP, Madelin, immobilier) : les connaître pour savoir les
comparer.

L’analyse des documents du client

Public

Conseillers en gestion de
patrimoine

Inter

z

z

z

Abonné : 900 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 1 500 € TTC ou net
de taxe
Modalités d’inscription : page 8

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

Bulletins de salaire, relevés de points, décomptes Sécurité Sociale, etc. : comment les
appréhender ? Quels sont les documents nécessaires ?
Relevé de Situation Individuelle et Estimation Individuelle Globale : comment mettre à profit ces
documents mis en place par la loi Fillon ?
 omment utiliser un abaque ou un outil pour réaliser
C
une estimation très rapidement ?

Bien vivre sa retraite
z

Comment établir une approche budgétaire pour sensibiliser sur la retraite ?

z

Quelle est la situation du conjoint au regard de la réversion ?

z

Comment anticiper l’allongement de la durée de la vie ?

Supports stagiaires
Le classeur participant comprend :
z

Le livret de prise de notes incluant le diaporama

z

Les exercices courts et les cas pratiques, avec leur corrigé

30
10

60

Théorie
Echange d’expérience
Cas pratiques
RETOUR SOMMAIRE

présentiel
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RETRAITE, PRÉVOYANCE, SANTÉ

V

ieillissement de la population,
allongement de l’espérance de
vie, baisse du nombre de cotisants,
diminution des ressources des
régimes obligatoires, … Face à ce
constat, les pouvoirs publics se
désengagent et, en contrepartie,
favorisent les dispositifs
individuels et collectifs : la retraite
supplémentaire, défi de demain,
est aujourd’hui incontournable !

SAVOIR EXPLOITER LES SOLUTIONS DE RETRAITE
INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

Objectifs

Connaître l’environnement des solutions retraite

z

z

Quels sont les points faibles de notre système de retraite actuel ?

z

Quelle est la place des solutions d’épargne retraite ?

z

z

Connaître les spécificités
des différentes solutions,
individuelles et collectives,
dédiées à la retraite.
Analyser leur pertinence en
réponse à l’objectif du client et
maîtriser leur cadre juridique,
fiscal et social.
Savoir articuler et faire évoluer
les dispositifs de retraite
individuels et collectifs.

Pré-requis

PR-RET046

7 heures

Contenu

L’épargne retraite individuelle
z

z

z

Quelles sont les solutions d’épargne possibles selon le statut (salarié, TNS, chef d’entreprise, ..) ?
Connaître leurs spécificités pour savoir les comparer.
Le PER, le PERP et le Madelin : quelles sont les différences, le PER doit-il être systématiquement
préféré au PERP ou au Madelin ?
L’assurance vie, le PEA assurance : comment obtenir des revenus complémentaires dans un cadre
fiscal privilégié ?

L’épargne retraite collective en entreprise
z

Aucun

Public

1 jour

z

Les contrats collectifs à cotisations ou prestations définies (PER, art. 83 et art. 39) : quelles sont
leurs conditions de mise en place ? Catégories objectives : comment déterminer les bénéficiaires ?
Quelles incidences ?
Les plans d’épargne salariale PEE, PER et PERCO : à qui peuvent-ils s’adresser ? Quelles sont leurs
règles de fonctionnement ? Comment tirer parti de ces solutions ?

Conseillers en gestion de
patrimoine

z

Quelles complémentarités possibles entre ces dispositifs ?

z

Comment aborder les TPE dirigées par un TNS ?

Inter

La rente viagère, caractéristique commune aux solutions retraite

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe
Modalités d’inscription : page 8

Intra

z
z

Une réponse adaptée aux problématiques de complément retraite ? Comment la mettre en
valeur ?

Maîtriser les impacts fiscaux et sociaux des solutions retraite
z

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

Les différents contrats de rente.

z

Quels sont les avantages fiscaux et sociaux du dispositif choisi pour le particulier, le salarié, le
dirigeant, ou l’entreprise ? Pendant la phase d’épargne et à la sortie ?
Comment se combinent les différents dispositifs dans le cadre de l’enveloppe fiscale globale de
cotisations retraite ?

Optimiser l’épargne retraite
z
z

z

Comment mesurer le taux d’efficacité de l’épargne collective, pour l’entreprise et le salarié ?
Savoir faire évoluer les solutions retraite mises en place selon le profil et la carrière du client :
comparaison des modes de gestion et du choix des fonds.
Articuler les dispositifs entre eux : transfert et cumul des contrats.

Supports stagiaires
La documentation participant comprend :
z

Les études de cas, avec leur corrigé

15
10
75

Théorie
Echange d’expérience
Cas pratiques

présentiel

RETOUR SOMMAIRE
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RETRAITE, PRÉVOYANCE, SANTÉ

L

oi pacte, retraite universelle :
la nouvelle règlementation
modifie l’approche sociale et
nécessite d’être parfaitement
appréhendée pour bâtir avec les
clients de nouvelles stratégies
patrimoniales..

LES FONDAMENTAUX DE LA RETRAITE ET L’ACTUALITÉ
SOCIALE
PR-RET047

1 jour

7 heures

Objectifs
z

z

z

Comprendre le fonctionnement
des régimes de retraite
obligatoires (régime de base,
régime complémentaire) des
salariés, fonction publique et
TNS.
Comprendre le nouveau cadre
posé par la Loi Pacte et la
Réforme des retraites.
Savoir exploiter
commercialement les solutions
PER, articles 83, 39, PERCO,
PERP, Madelin et assurance vie.

Pré-requis
Aucun

Contenu
Loi PACTE & Retraite universelle
z
z

Quelles sont les nouvelles règles du jeu de la loi Pacte en termes d’épargne retraite ?
Comment la réforme de la retraite universelle redessine-t-elle le périmètre de la retraite en
France?

Les salariés face à leur retraite
z

Le régime de base : cotisations et prestations

z

Le régime complémentaire : cotisations, prestations, fusion des régimes AGIRC-ARRCO

z

Quels sont les documents à disposition ?

z

Rachat de trimestres, cumul emploi-retraite : quelles possibilités ?

La retraite des fonctionnaires
z

Quelles sont les particularités du régime de retraite des fonctionnaires ?

Les solutions retraite

Public

z

Conseillers en gestion de
patrimoine

Inter

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe
Modalités d’inscription : page 8

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

z

z

z
z

z

Comprendre et savoir exploiter les solutions collectives et individuelles de retraite. PER, articles
83, 39, PERCO, PERP.
Savoir comparer ces solutions et identifier les atouts du nouveau PER (alimentation et
compartiments, transférabilité, gestion financière, sortie anticipée, sortie en capital ou rente,
fiscalité).
Comment faire de ces solutions de véritables outils d’optimisation fiscale ? Focus fiscaux :
plafonnement du quotient familial, TMI, saut de tranche, plafonnement global des niches fiscales.
Comment exploiter assurance vie et PEA pour générer des revenus complémentaires retraite ?
Comparer les solutions PER et Assurance vie. Identifier la passerelle ponctuellement ouverte par
la loi Pacte pour alimenter les PER.
Comment établir une approche retraite (capacité d’épargne en activité et besoin à couvrir à la
retraite) et proposer des solutions adaptées au travers d’un cas pratique ?

Les non-salariés face à leur retraite
z
z

z

Les artisans et les commerçants : régime de base et complémentaires, suppression du RSI
Les professions libérales : régime de base, complémentaire, focus sur la CIPAV (nouveau
périmètre)
Comprendre les enjeux sociaux liés au statut du dirigeant (entreprise individuelle, société à l’IR, à
l’IS (SARL, SA, SAS…). TNS, gérant majoritaire art.62 ou assimilé salarié : comment leur assurer un
bon niveau de protection sociale ?

Les solutions retraite dédiées TNS
z

Comprendre et savoir exploiter les PER et dispositif Madelin.

Supports stagiaires
Le classeur participant comprend :
15
10

z

Le livret de prise de notes incluant le diaporama

z

Les exercices courts et les cas pratiques, avec leur corrigé

75

Théorie
Echange d’expérience
Cas pratiques

présentiel

RETOUR SOMMAIRE
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PLACEMENTS BANCAIRES & FINANCIERS

L

es conseillers manquent –
parfois même plus que leurs
clients – de connaissances
adaptées pour savoir vendre
des supports financiers
efficacement, et dans le respect
de la réglementation. Même
si la fiscalité de l’enveloppe
commercialisée est importante,
l’approche conseil ne doit pas se
résumer à cette dimension.

COMPRENDRE ET SAVOIR UTILISER LES PLACEMENTS
FINANCIERS

Objectifs

L’organisation des marchés financiers

z

z

z

z

z

S’initier au fonctionnement
des marchés et à la gestion des
instruments financiers.
Comprendre les spécificités de
la gestion collective et acquérir
un savoir-faire dans la sélection
d’OPC.
Intégrer la dimension fiscale
dans l’organisation financière
d’un patrimoine et connaître les
différentes formes de détention
des placements financiers.
Apprendre à optimiser
l’allocation d’actifs au sein
de supports appropriés en
adéquation avec les objectifs du
client.

Pré-requis
Aucun

PR-PFI003

Conseillers en gestion de
patrimoine

Inter

z

z

z

 omment distinguer marchés réglementés et marchés non réglementés ? Quels sont les indices
C
boursiers à connaître ?
 u’est-ce qu’une action ? Quelles sont les prérogatives de l’actionnaire ? Quels sont les risques
Q
inhérents au marché des actions ? Les ratios et indicateurs à analyser ?
 uelles sont les caractéristiques du marché monétaire et des titres de créances négociables ?
Q
Pourquoi s’intéresser à l’évolution des taux d’intérêt court terme ? Quels sont les paramètres clés
d’une obligation ? Les facteurs susceptibles d’influencer son cours ? Comment positionner les
fonds en euros ?

Les OPC
z

z

 u’est-ce que la gestion collective ? Quels sont les avantages d’un placement en OPC ?
Q
Qu’est-ce qui différencie une SICAV d’un FCP ? A quelles contraintes réglementaires sont-ils soumis
? Qu’est-ce qu’une UC ? Comment identifier et exploiter les principales classifications répertoriées
sur le marché ?
 uels sont les critères de choix d’un OPC ? Comment évaluer le risque et la performance ? Quelles
Q
sont les modalités de souscription et de rachat de parts d’OPC ?

La fiscalité du patrimoine financier
 omment déterminer la base imposable des revenus mobiliers ? Quelles sont les modalités
C
déclaratives ? Quelle est la fiscalité applicable aux plus-values de cession de valeurs mobilières ?
Quelle valorisation retenir au titre de l’ISF ou dans le cadre d’une succession ?

L’optimisation du patrimoine financier

z

Modalités d’inscription : page 8

z

Intra

z

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

 omment sont-ils compartimentés ? Quel est leur rôle dans le financement de l’économie ? Qui
C
sont les opérateurs et les organismes de contrôle ?

Les actions et les produits de taux

z

Abonné : 900 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 1 500 € TTC ou net
de taxe

14 heures

Contenu

z

Public

2 jours

 uelle enveloppe de capitalisation choisir ? Quelles sont les particularités du PEA bancaire et du
Q
PEA assurance ? Quels sont les atouts de la gestion sous mandat ? Qu’est-ce qui différencie un
contrat de capitalisation d’un contrat d’assurance vie ? Comment tirer parti du PEE et du PERCO ?
Quelles opportunités le nouveau PER offre-t-il ?
Pour quelle raison faut-il souscrire au capital d’une PME ou d’une SOFICA ?
 omment obtenir des revenus complémentaires dans un cadre fiscal privilégié ? Quels sont les
C
atouts d’un PERP, d’un contrat Madelin, d’un PER ?
 omment transmettre un patrimoine financier ? Dans quels cas recourir au démembrement de
C
propriété ?

Supports stagiaires
Le classeur participant comprend :
z

Le livret de prise de notes incluant le diaporama

z

Les exercices courts et les cas pratiques, avec leur corrigé

30
10

60

Théorie
Echange d’expérience
Cas pratiques

présentiel

RETOUR SOMMAIRE
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PLACEMENTS BANCAIRES & FINANCIERS

L

es formules d’actionnariat
salarié (stock-options ou actions
gratuites) sont des opportunités
pour les entreprises qui y voient
un moyen de motiver et de
fidéliser leurs salariés et pour
les bénéficiaires qui y trouvent
une source de rémunération
fiscalement avantageuse. La mise
en œuvre de ces dispositifs est
complexe et recèle de nombreux
pièges.

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

z

z

Démontrer l’intérêt patrimonial
des stocks options tant au
niveau des sociétés que des
bénéficiaires.
Connaissance des modalités
d’exercice des options et des
régimes fi scaux et sociaux
applicables.
Sort des stock-options en
cas de liquidation du régime
matrimonial par décès ou par
divorce.

Pré-requis

Avoir une bonne pratique du
conseil patrimonial

Public

LES STOCKS OPTIONS

PR-STO001

1 jour

7 heures

Contenu
z

Quelles sont les conditions et la procédure d’attribution des options ?

- Les conditions relatives à la société (fenêtres d’attribution)
- Les conditions relatives aux bénéficiaires (conditions de performance, de groupe de sociétés)
z

Faut-il privilégier l’exercice des options à l’échéance ou l’exercice anticipé ?

z

Comment optimiser la gestion des stock-options lors d’événements tenant à la société ?

- Le rapport spécial, les mécanismes d’ajustement, les fusions, scissions et dissolutions, la cession
de contrôle et les offres publiques.

z

Comment anticiper la gestion lors d’événements tenant aux bénéficiaires ?

- Notamment ceux tenant à leur situation dans l’entreprise ou à leur situation familiale (régimes
matrimoniaux, successions)

z

Quel est le régime fiscal ?

- Modes de taxation, imputation des moins-values, options et ISF, les options attribuées par des
sociétés étrangères.

z

Quelles sont les solutions patrimoniales permettant une optimisation fiscale ?

- La donation des actions simples avec réserve de quasi-usufruit ou l’intégration dans un système
d’épargne entreprise.

z

Quel est le régime social applicable pour la société ? Pour l’entreprise ?

Supports stagiaires
Cas pratique et quiz

Professionnels du patrimoine
(CGPI, experts-comptables,
banquiers conseillers privés,
assureurs, notaires, avocats, …)

Inter

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe
Modalités d’inscription : page 8

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

30
70

Echange d’expérience
Cas pratiques

présentiel

RETOUR SOMMAIRE
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ASSURANCE VIE

P

lacement préféré des Français,
l’assurance vie fait appel à de
nombreuses dimensions juridiques
et fiscales. Bien les connaître est la
base d’une démarche commerciale
efficace dans une relation de
conseil.
Une utilisation adaptée de
l’assurance vie permet de répondre
à des problématiques clients des
plus variées

L’ASSURANCE VIE, OUTIL PATRIMONIAL PRIVILÉGIÉ
PR-ASS033

2 jours

Contenu
L’assurance vie et le contexte réglementaire
z

Quel poids au sein des investissements financiers ? Quels objectifs de souscription ? Quels risques
couvre-t-elle ?

Objectifs

Les différents contrats d’assurance vie

z

z

z

z

Maîtriser les fondements
juridiques et fiscaux de
l’assurance.
Connaître les diverses
techniques d’optimisation
et savoir recourir au
démembrement de propriété.
Comprendre les enjeux liés
aux contrats alimentés par des
deniers communs, aux primes
manifestement exagérées.

Pré-requis

Avoir les bases du droit de la
famille, du droit des successions et
de la fiscalité des revenus.

Public

Conseillers en gestion de
patrimoine

Inter

14 heures

Quelles sont les particularités des contrats euros, UC, contrats euro-croissance, contrats de droit
luxembourgeois ? Quels risques pèsent sur les fonds en euros ? Comment transférer un contrat ?
Comment inciter à l’investissement en UC ?

Les rachats et avances
z
z

Quelle est la fiscalité des rachats ? IR, PFL, PFO, PFU ou TMI, PS ? Comment optimiser les rachats ?
Comment fonctionnent les avances ?

L’optimisation de la transmission grâce à l’assurance vie
z
z

Quelle fiscalité s’applique en cas de décès (exonération, 990 I, 757 B) ?
Comment optimiser le financement à crédit ?

Les opérations voisines de l’assurance vie
z

Quels sont les atouts du contrat de capitalisation ? Quelles sont les particularités et opportunités
offertes par les tontines ?

Les cas particuliers de souscriptions
z

Quelles sont les modalités de souscription pour les mineurs, les incapables ? Quid des nonrésidents ?

Le match immobilier locatif / assurance vie
z

Quelles sont les vertus de l’assurance vie face à l’immobilier locatif en termes de revenus
complémentaires et de transmission ?

La clause bénéficiaire

Abonné : 900 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 1 500 € TTC ou net
de taxe
Modalités d’inscription : page 8

Intra

z

z
z

L’assurance vie et le démembrement
z

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

Comment rédiger efficacement une clause bénéficiaire ? Quelles sont les modalités et les
conséquences de l’acceptation ?
Quels sont les effets d’une renonciation au bénéfice d’un contrat ?
Comment le bénéficiaire est-il informé ?

z

Dans quel contexte souscrire un contrat d’assurance vie démembré ? Quelles précautions prendre ?
Quelles sont les opportunités liées aux clauses bénéficiaires démembrées ? Quelle est la fiscalité
applicable ?

Les cas particuliers de transmission
z
z

Comment tirer profit de l’assurance vie après 70 ans ?
Comment organiser la transmission intergénérationnelle grâce à l’assurance vie ?

Les limites de l’assurance vie
z

z

z

30
10

60

Théorie
Echange d’expérience
Cas pratiques

Quelles sont les problématiques liées aux contrats d’assurance vie financés par des deniers
communs ?
Quelles modalités de souscription dans le cadre de la communauté ? Souscription simple ou
conjointe ?
Quels sont les enjeux liés aux primes manifestement exagérées ? Quels sont les recours pour les
héritiers, le fisc, les créanciers ?

Supports stagiaires
Le classeur participant comprend :
Le livret de prise de notes incluant le diaporama
z Les exercices courts et les cas pratiques, avec leur corrigé
z

RETOUR SOMMAIRE

présentiel
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ASSURANCE VIE

L

es conseillers patrimoniaux sont
confrontés au cours d’entretiens
clientèles à des questions, des
remarques, des objections ou
des propositions concurrentes
qu’il convient de traiter avec
efficacité… Pour ce faire, l’emploi
d’arguments objectifs et adaptés
est indispensable.
Or, il est possible d’apporter, selon
la situation de son interlocuteur,
des réponses opposées qui restent
pourtant objectives

Objectifs
z

z

z

Connaître les dimensions
fiscales et juridiques de
l’assurance-vie.
Mettre en exergue les points
fondamentaux de l’assurance
répondant aux obligations de
conseil.
Adapter ses propositions
d’investissement et les clauses
bénéficiaires à l’environnement
des clients.

Pré-requis
z

z

Connaissances de base de la
fiscalité de l’assurance-vie,
des règles civiles et fiscales
successorales.
Connaissances de base des
supports d’investissements
financiers/immobiliers.

Public

Conseillers privés

Inter

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe
Modalités d’inscription : page 8

ASSURANCE-VIE : UN CONSEIL OBJECTIF POUR
COLLECTER PLUS
PR-ASS034

1 jour

7 heures

Contenu
Cette formation apporte les arguments pratiques adaptés pour faciliter la souscription d’un contrat
d’assurance-vie ou pour conserver les encours et contrebattre des propositions concurrentes. Un
argumentaire technique et commercial sera développé en combinant des éléments tirés des règles
fiscales, économiques ou juridiques attachées à ce type d’investissement.
Directement applicable en entretien clientèle, cette formation concerne toutes les personnes qui
proposent et vendent de l’assurance-vie et d’autres produits financiers ou monétaires. Ce n’est pas
une formation technique, même si elle s’appuie sur des arguments techniques.
Exemples des questions traitées :
z
z

Quels sont les atouts objectifs de l’assurance-vie en 2021 ?
Quels avantages restent comparativement pertinents par rapport aux autres formules de
placements ?

z

Quels avantages « anciens » sont aujourd’hui obsolètes ?

z

Pourquoi le rachat partiel doit être présenté différemment ?

z

Quel devenir pour les avances ?

z

Pourquoi faut-il impérativement conserver un contrat en perte ?

z

Pourquoi faut-il ouvrir un contrat nouveau au lieu de reverser sur un ancien ?

z

Pourquoi, au contraire, faut-il parfois reverser sur un ancien contrat ?

z

Pourquoi faut-il ouvrir plusieurs contrats lors d’un versement après 70 ans ?

z

Quels sont les vrais avantages des contrats à régime spéciaux (Bonus, euro diversifiés…) ?

z

Pourquoi l’évolution du droit de partage est favorable à l’assurance-vie ?

z

Comment optimiser les régimes fiscaux existant ?

z

Quelles relations entre les investissements progressifs, les versements programmés et
l’augmentation du risque ?

L’assurance-vie sera replacée dans l’environnement des placements concurrents : contrat de
capitalisation, Titres et PEA, SCPI et placements monétaires (livrets et comptes à terme)…

Supports stagiaires
Cas pratique et quiz

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

30
70

Echange d’expérience
Cas pratiques

présentiel

RETOUR SOMMAIRE
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IMMOBILIER

P

art prépondérante du
patrimoine des Français,
l’immobilier procure des
opportunités importantes de
conseil, de la phase d’acquisition
à la phase de gestion puis de
cession, sans oublier la dimension
fiscale.

Objectifs
z

z

z

Appréhender l’environnement
pratique et juridique du
patrimoine et des placements
immobiliers.
Mesurer les implications
financières et fiscales de
l’acquisition, de la détention
et de la transmission d’un actif
immobilier.
Se familiariser avec les
principaux dispositifs
d’incitation fiscale à
l’investissement immobilier.

Pré-requis

COMPRENDRE ET SAVOIR UTILISER L’IMMOBILIER
PR-PIM004

La constitution du patrimoine immobilier
z

z

z

z

z

Abonné : 900 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 1 500 € TTC ou net
de taxe

z

Modalités d’inscription : page 8

z

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

Pourquoi privilégier le financement à crédit à l’autofinancement ? Quels sont les atouts du crédit
in fine par rapport au crédit amortissable ?
 quels droits d’enregistrement l’acquisition d’un actif immobilier est-elle soumise ? Comment
A
choisir le dispositif de défiscalisation adéquat ? Quelles précautions prendre pour conserver
l’avantage fiscal généré par un ancien dispositif de défiscalisation ? Quels sont les avantages
procurés par l’acquisition de la nue-propriété d’un bien ? Quel est l’impact du plafonnement des
avantages fiscaux sur l’immobilier ?
I mmobilier de jouissance : quels sont les pièges à éviter ? Immobilier de rapport : louer nu ou
meublé ? Quelles garanties prendre vis-à-vis du locataire ?
 uelles sont les taxes exigibles dans le domaine de l’immobilier ? Quelle est la fiscalité des
Q
revenus tirés de la location nue ? De la location meublée ? Comment distinguer LMP et LMNP ?
Quelles sont les règles d’évaluation des actifs immobiliers en matière d’IFI ?
 omment tirer profit fiscalement des travaux à réaliser sur un patrimoine immobilier ? Comment
C
procéder pour bénéficier d’une subvention de l’ANAH ?

La transmission du patrimoine immobilier
z

Inter

 uels sont les critères de choix d’un actif immobilier ? Les fondamentaux à respecter ? Quel mode
Q
de détention choisir ? Quelles sont les formalités à remplir ? Quelles précautions prendre en cas
d’achat sur plan ? Quels sont les attraits de la pierre papier (SCPI, OPCI) ?

La gestion du patrimoine immobilier

z

Conseillers en gestion de
patrimoine

14 heures

Contenu

Aucun

Public

2 jours

z

Pourquoi réaliser une donation d’un actif immobilier avec réserve d’usufruit ? Avec quelles
conséquences financières et fiscales ?
Quel est traitement de la TVA immobilière en matière de cessions à titre onéreux ?
 ans quels cas recourir à une donation temporaire d’usufruit ? Quelles sont les précautions à
D
prendre ?
 uelles sont les modalités d’imposition des plus-values immobilières ? Quel est le sort réservé aux
Q
moins-values ?

Supports stagiaires
Le classeur participant comprend :
z

Le livret de prise de notes incluant le diaporama

z

Les exercices courts et les cas pratiques, avec leur corrigé

30
10

60

Théorie
Echange d’expérience
Cas pratiques
RETOUR SOMMAIRE
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IMMOBILIER

S

CI et SCP se sont multipliées
ces dernières années et sont
aujourd’hui une forme classique
de détention du patrimoine. Mais
leurs mécanismes juridiques,
comptables et fiscaux restent
insuffisamment maîtrisés par les
conseillers et leurs clients.

Objectifs
z

z

Comprendre le fonctionnement
et les enjeux des sociétés civiles
immobilières ou de portefeuille
: organisation des pouvoirs,
intérêts patrimoniaux, impacts
et risques fiscaux.
Savoir utiliser la société civile
et ses leviers d’optimisation
: affectation du résultat,
montages fiscaux et organisation
de la transmission.

Pré-requis

Avoir les bases du droit de la
famille, du droit des successions et
de la fiscalité des revenus.

COMPRENDRE ET SAVOIR UTILISER LA SOCIÉTÉ CIVILE
PR-SCI061

2 jours

14 heures

Contenu
Principes
z

Quels sont les principes de constitution et de fonctionnement de la société civile ?

z

Quels sont les pouvoirs respectifs des associés et du gérant ?

Société civile et patrimoine
z

z

 ourquoi intégrer une société civile, immobilière ou de portefeuille dans une stratégie
P
patrimoniale ?
 cquisition, restructuration, gestion, protection, transmission de patrimoine : quelles
A
opportunités ?

Valorisation et règles comptables
z

Comment valoriser les apports en nature ? Quid du démembrement ?

z

Quelles règles de comptabilisation adopter ? Le rôle des amortissements ?

z

Comment déterminer le résultat fiscal de la société civile ?

Société civile et optimisation fiscale

Public

Conseillers en gestion de
patrimoine

Inter

z
z

Quelle gestion fiscale : impôt sur le revenu ou option pour l’impôt sur les sociétés ?
 uelles incidences en matière de plus-values ? Sont-elles de nature immobilière, mobilière ou
Q
professionnelle ?

Société civile et transmission

Abonné : 900 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 1 500 € TTC ou net
de taxe

z

Comment protéger son conjoint/concubin à l’aide d’une SCI ?

z

La société civile, illusion ou alternative réelle par rapport à l’indivision ?

z

Modalités d’inscription : page 8

L e démembrement intégré dans une société civile, immobilière ou de portefeuille constitue-t-il
une technique d’optimisation ?

SCI et dissociation des patrimoines immobilier et professionnel

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

z
z

z

Comment organiser la société pour en faciliter la cession ultérieure ?
L a séparation des patrimoines immobilier et professionnel via la SCI présente-t-elle des avantages
particuliers ?
 uelles sont les incidences fiscales liées à l’intégration ou non de l’immobilier au bilan de
Q
l’entreprise ?

Abus de droit
z

Quels sont les scénarios à risque dans le cadre d’une société civile ?

Supports stagiaires
Le classeur participant comprend :
z

Le livret de prise de notes incluant le diaporama

z

Les exercices courts et les cas pratiques, avec leur corrigé

15
10
75

Théorie
Echange d’expérience
Cas pratiques

présentiel

RETOUR SOMMAIRE
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DIRIGEANT

A

u-delà des choix de stratégie
d’entreprise qui lui incombent,
celui de son statut est également
crucial pour le dirigeant. Il fait
appel à différents paramètres
et autant d’objectifs à concilier :
s’assurer un revenu disponible
suffisant, réduire la pression
fiscale et sociale quand cela est
possible, garantir sa prévoyance
et ses revenus futurs, préserver la
santé de l’entreprise.

Objectifs
z

z

Mesurer les enjeux et
conséquences du changement
de statut du chef d’entreprise.
Identifier les leviers
d’optimisation de la
rémunération du dirigeant.

Pré-requis

Avoir les bases de la fiscalité des
revenus et des principes généraux
des régimes de retraite et de
protection sociale.

COMPRENDRE LE STATUT SOCIAL ET LA
RÉMUNÉRATION DU DIRIGEANT
PR-DIR051

Conseillers en gestion de
patrimoine

Inter

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe

L’optimisation du statut du dirigeant
Détermination du statut du dirigeant
z

Assimilé salarié ou gérant majoritaire : comment identifier le statut social du chef d’entreprise ?

z

À quelles cotisations est-il soumis ?

z

Exonérations, premières années de cotisations, etc. : quelles spécificités exploiter ?

Les attraits du statut de Gérant majoritaire
z

La pression sociale, facteur d’économie.

z

Comment basculer d’assimilé salarié à gérant majoritaire ? Comment en mesurer l’impact ?

Les effets collatéraux du changement de statut : prévoyance et retraite
z

04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

 avoir compléter la retraite : quels sont les droits servis par les régimes obligatoires ? Quels sont
S
les moyens d’améliorer cette protection ?

Les différentes pistes d’optimisation
Les dividendes, une opportunité ?
z

Article 62 du CGI et arbitrage rémunération-dividendes.

z

Comment optimiser le revenu disponible du dirigeant en veillant à sa protection sociale ?

Modalités d’inscription : page 8

Nous contacter

 uelles conséquences sur les garanties prévoyance du chef d’entreprise ? Quelles solutions mettre
Q
en place ?

L’optimisation de la rémunération du dirigeant

z

Intra

7 heures

Contenu

z

Public

1 jour

L es paramètres de l’équation : cotisations sociales, IS, fiscalité de la rémunération et des
dividendes.

z

Dirigeant assimilé salarié : salaire ou dividendes ?

z

Les risques liés à une distribution massive de dividendes.

z

 rise en compte de la quote-part de détention du dirigeant dans les droits sociaux et de la quoteP
part de distribution du résultat.

L’épargne salariale (PEE, PER collectif…) :
z

Dans quelle mesure le chef d’entreprise peut-il en profiter ? Quelles contraintes ?

z

L’exfiltration du dirigeant et la holding animatrice.

Supports stagiaires
Le classeur participant comprend :
z

Le livret de prise de notes incluant le diaporama

z

Les exercices courts et les cas pratiques, avec leur corrigé

15
10
75

Théorie
Echange d’expérience
Cas pratiques

présentiel

RETOUR SOMMAIRE
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DIRIGEANT

L

e chef d’entreprise est une
personne privée, confrontée
aux problématiques de tout
un chacun (couple, séparation,
incapacité, décès). Mais l’existence
de l’entreprise, sous forme de
société ou non, ajoute des règles
particulières (biens propres
par nature, divorce et dettes),
des besoins particuliers (dette
et enrichissement importants)
ou entraine des applications
particulières (opérations d’apport,
de LBO, immobilier d’entreprise).

L’OPTIMISATION JURIDIQUE DE LA SITUATION DU
CHEF D’ENTREPRISE EN TANT QUE CHEF DE FAMILLE
PR-CEF001

Formes d’unions

Objectifs

z

Pré-requis

Connaissance de l’environnement
du chef d’entreprise

z

Le régime légal : la communauté réduite aux acquêts
La communauté universelle (dite conventionnelle)
La séparation de biens
La séparation de biens avec société d’acquêts
La participation aux acquêts

PACS :

- Régime de séparation de biens
- Incidences de la conclusion d’un PACS et du régime de séparation des patrimoines
- Option pour le régime de l’indivision
z

Autonomie professionnelle contrariée par le régime matrimonial :

- Mise en péril de l’intérêt familial
- Utilisation de biens personnels
- Utilisation de biens communs

Public

Professionnels du patrimoine
(CGPI, experts-comptables,
banquiers conseillers privés,
assureurs, notaires, avocats, …)

Mariage : Choisir le bon régime matrimonial en fonction du statut professionnel :

-

Maîtriser la qualification
juridique des biens. Limiter les
interférences entre le patrimoine
privé et professionnel.
Comprendre les critères de choix
du régime matrimonial pour le
chef de famille.

7 heures

Contenu

z

z

1 jour

z

Survenance du divorce en cours de vie sociale :

- Problématiques soulevées par la survenance du divorce en cas d’exploitation sociétaire
- Survie de la caution du conjoint en cas de divorce
z

Aménagements conventionnels des régimes matrimoniaux

-

Inter

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe
Modalités d’inscription : page 8

Typologie des avantages matrimoniaux
Qualification juridique
Conséquences de la survenance du divorce
Analyse des clauses (Liquidation alternative dite « clause Alsacienne », la clause de préciput,
clause de stipulation de parts inégales, …)

Mesures de protection en cas de décès

Intra

Nous contacter

z

Mandat de protection future

04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

z

Mandat posthume

Risques et précautions à prendre face à la survenance d’une procédure collective
z

Les risques inhérents à l’attraction des biens communs dans la procédure collective

z

Risques inhérents au régime de séparation de biens

Supports stagiaires
Cas pratique et quiz

30
70

Echange d’expérience
Cas pratiques

présentiel
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DIRIGEANT

L

e choix d’une structure
juridique est une étape clé dans
la constitution d’une entreprise.
Les implications patrimoniales
sont conséquentes. Il est donc
important de bien distinguer
les différentes sociétés, mais
également, à cette occasion, de
savoir tirer profit de certaines
niches fiscales. Une fois la
société constituée, le chef
d’entreprise peut chercher, outre
sa rémunération pure, à sortir du
cash de son affaire. Divers leviers
existent pour répondre à cette
attente.

Objectifs
z

z

Identifier les différentes
structures juridiques et leurs
implications patrimoniales pour
les dirigeants de PME.
Maîtriser les leviers
d’optimisation fiscale liés à
la constitution de la société.
Appréhender les techniques
dites de «cash out».

Pré-requis

Avoir les bases de la fiscalité des
revenus et des principes généraux
des régimes sociaux.

Public

ENTREPRISES ET STRUCTURES JURIDIQUES :
IMPLICATIONS PATRIMONIALES ET OPTIMISATION
FISCALE
PR-STE052

Les différentes sociétés
z
z

z

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe
Modalités d’inscription : page 8

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

Quel choix de structure pour exercer seul une activité ? Quelle fiscalité ?
Sous quelle forme les chefs d’entreprise peuvent-ils exercer à plusieurs ? SARL, SA, SAS, SEL, SNC,
SCM, SCP.
Quelles sont les caractéristiques de chacune de ces structures sociales ?

Les implications patrimoniales
z

z

Quelles sont les incidences du choix d’une structure sociale ? Quel est le statut du chef
d’entreprise ? Travailleur non salarié ? Gérant majoritaire ? Salarié ? Quels impacts fiscaux ?
Sociaux ?
Quelle fiscalité supportent-ils en cas de transmission à titre gratuit (donation, succession) ?

L’acquisition des murs et la SCI
z

Sous quelles conditions les biens immobiliers peuvent-ils bénéficier de l’exonération d’IFI
attachée aux biens professionnels ?

z

Vaut-il mieux acquérir les murs à titre privé ou professionnel ? Pourquoi recourir à une SCI ?

z

SCI à l’IR ou à l’IS ? Quelles incidences fiscales ?

L’optimisation fiscale
z

Souscription au capital de PME : quels avantages fiscaux ? Comment exploiter ce dispositif dans le
cadre du plafonnement global ?
Quelles sont les opportunités offertes par le PEA et le PEA PME en termes de fiscalité des plusvalues et des revenus ?

Les opérations de cash out
z

Inter

7 heures

Contenu

z

Conseillers en gestion de
patrimoine

1 jour

z

z

Quelles sont les techniques permettant de sortir l’immobilier de l’entreprise ? Comment les
optimiser ?
Comment percevoir des dividendes dans un cadre fiscal optimisé ? Comment tirer profit des
sociétés civiles patrimoniales à l’IS ?
Quelles opportunités autour du remboursement des comptes courants d’associés ? Comment
optimiser l’assurance décès lors du financement ?

Supports stagiaires
Le classeur participant comprend :
z

Le livret de prise de notes incluant le diaporama

z

Les exercices courts et les cas pratiques, avec leur corrigé

15
10
75

Théorie
Echange d’expérience
Cas pratiques

présentiel
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DIRIGEANT

L

es acteurs de la gestion de
patrimoine se doivent d’aborder
le chef d’entreprise, de par le
potentiel qu’il représente. Pour
autant, il est difficile pour un
conseiller dont l’activité principale
consiste à intervenir sur le marché
des particuliers de se positionner
de manière crédible auprès de
cette population très courtisée et
exigeante.

Objectifs
z

z

z

Comprendre les mécanismes
de cession et de transmission
d’entreprise.
Connaître les conséquences
fiscales et les techniques
d’optimisation.
Savoir appréhender les
différences entre entreprises
individuelles et sociétés de
capitaux.

Pré-requis
Aucun

COMPRENDRE LA CESSION ET LA TRANSMISSION
D’ENTREPRISE POUR UNE MEILLEURE APPROCHE DU
DIRIGEANT
PR-TRE023

Cession du fonds de commerce
z
z

Inter

z
z
z

Modalités d’inscription : page 8

z
z
z

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

Comment mettre en place une garantie de passif ?
Plus-values : PFU ou option IR ? abattement(s) ?
Quel traitement spécifique pour les dirigeants partant à la retraite ?

Restructuration avant cession

z
z

 pport avant cession : comment profiter du report ou du sursis d’imposition ?
A
Donation avant cession : quelles zones d’optimisation ?
Délocalisation : quelles opportunités fiscales ?
Cession ou apport en nue-propriété : comment sortir l’immeuble de la société d’exploitation ?

Opérations de LBO
z
z

 uels effets de levier juridique, financier et fiscal ?
Q
Régime mère-fille et intégration fiscale : conditions d’application et incidences.
Spécificités des OBO.

Impacts du décès de l’entrepreneur
z
z

Intra

L ocation-gérance : fonctionnement et enjeux.
Mise en société : comment choisir la structure adaptée ?
L’apport du fonds de commerce : plus-value exonérée ou en report ?

Cession de droits sociaux

z

Abonné : 900 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 1 500 € TTC ou net
de taxe

 nvironnement réglementaire, impacts fiscaux et droits d’enregistrement.
E
Plus-values professionnelles : quels scénarios d’exonération ?

Dispositions préalables à la cession

z

Conseillers en gestion de
patrimoine

14 heures

Contenu

z

Public

2 jours

 uels risques juridiques et fiscaux pour les héritiers ?
Q
Comment faire face au paiement des droits de succession ?

Anticiper les conséquences du décès
z
z

 andat à effet posthume : comment assurer la pérennité de l’entreprise ?
M
Contrat homme clé : quelle couverture pour la société ?

Les vertus des donations
z

z

 AAR (Renonciation Anticipée à l’Action en Réduction), donation-partage trans-générationnelle :
R
des options sur mesure.
Donations facultatives ou alternatives : quelles opportunités ?

Pacte Dutreil
z
z
z

 uelles conditions d’éligibilité ?
Q
Comment organiser la sécurisation juridique du pacte ?
Comment tirer profit du pacte dans des montages holdings ?

Dissocier pouvoir et propriété
z

15

z

10

z

75

Théorie
Echange d’expérience
Cas pratiques

présentiel

 uels montages holdings ?
Q
FBO : comment organiser la transmission au seinde la famille ?
Actions de préférence : quels avantages ?

Supports stagiaires
Le classeur participant comprend :
Le livret de prise de notes incluant le diaporama
z Les exercices courts et les cas pratiques, avec leur corrigé
z
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DIRIGEANT

C

ette formation vise à exposer et à
illustrer par l’exemple toutes les «
conversations » juridiques, fiscales et
sociales à tenir au chef d’entreprise
en activité. Il doit prendre garde
à sauvegarder ou développer
son activité professionnelle et
l’immobilier d’entreprise, dans un
environnement fiscal et matrimonial
donné. Toute erreur se paye cash à
terme.

Objectifs
z

z

z

z

Connaitre le diagnostic à réaliser
sur un chef d’entreprise en
activité.
Maîtriser les interférences
pratiques entre le patrimoine privé
et le patrimoine professionnel.
Repérer les préconisations
juridiques ou financières adaptées
à chaque situation.

LE CHEF D’ENTREPRISE EN ACTIVITÉ : QUELLES
STRATÉGIES METTRE EN PLACE ?
PR-CEA001

Assurance, prévoyance et Chef d’entreprise :
z

Le retour des contrats Homme-Clé et l’authentique arrêt Musel ;

z

Garanties croisées entre associés et la prévoyance utile ;

Régime matrimonial du chef d’entreprise:
z

z

z

z

z

z

Connaissances de base des
supports d’investissements
patrimoniaux.
Connaissance de l’assurance décès
prévoyance.

Public

Professionnels du patrimoine (CGPI,
experts-comptables, banquiers
conseillers privés, assureurs,
notaires, avocats, …)

Inter

Exemples concrets où une décision comptable d’apparence anodine influence très
significativement la situation patrimoniale d’un Chef d’entreprise.
Quel régime préconiser ?

- La séparation de biens est-elle réellement protectrice ?
- L’adaptation de la société d’acquêts.
- Les avantages du PACS…

Pré-requis

z

14 heures

Contenu

Sécuriser les informations
retranscrites à vos clients.
Connaissances de base de
la fiscalité personnelle et
professionnelle d’un dirigeant
d’entreprise.

2 jours

La distinction entre le titre et la finance sur les parts de sociétés et ses conséquences pratiques
pour les époux…
La propriété choisie de l’immobilier d’entreprise.

L’environnement juridique à mettre en place :
z

Le mandat Posthume ;

z

Le testament partage ou simple…

Que faire de l’immobilier d’entreprise ?
z

L’apporter ou le vendre à la société d’exploitation ?

z

Pour quels avantages et quelles contraintes ?

La problématique de l’IFI.
z

Vérifications obligatoires à réaliser avant la cession ;

z

Les règles applicables aux biens professionnels ;

z

Les principales difficultés ;

La problématique du Dutreil.
z

Définition de la holding animatrice;

Abonné : 900 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 1 500 € TTC ou net de taxe

z

Pactes réputés acquis ;

z

Les points clés à connaitre et repérer…

Modalités d’inscription : page 8

z

Exemple pratique de mise en œuvre.

Les souscriptions au capital de PME.

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

z

Règles 2021

z

Conséquences pour le chef d’entreprise en activité : pourquoi préférer les FIP et FCPI ?

Supports stagiaires
Cas pratique Faulques : synthèse des réflexes IFI / Dutreil : transmission à venir…

15
10
75

Théorie
Echange d’expérience
Cas pratiques

présentiel
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DIRIGEANT

L

orsqu’une entreprise génère
d’importants flux de revenus,
la question de leur neutralisation
au plan fiscal et de leur
investissement dans les conditions
les plus optimales se pose
rapidement. Cette formation a
vocation à vous présenter, sous un
angle pratique, divers dispositifs et
stratégies pour y parvenir.

Objectifs
z

z

Comprendre quels sont les
dispositifs pouvant se combiner
entre eux afin d’optimiser
les placements faits de cette
rémunération.
Illustrer par l’exemple et par
comparaison l’optimisation des
rémunérations issues des actifs
privés et professionnels.

Pré-requis

Avoir une bonne pratique du
conseil patrimonial

Public

Professionnels du patrimoine
(CGPI, experts-comptables,
banquiers conseillers privés,
assureurs, notaires, avocats, …)

OPTIMISATION DES FLUX ISSUS DES RÉMUNÉRATIONS
PERSONNELLES ET PRIVÉES DU CHEF D’ENTREPRISE
PR-CER002

1 jour

7 heures

Contenu
Neutralisation par les réductions d’impôts ou déductions fiscales
z

Contraintes liées au plafonnement des niches fiscales

z

Conséquence et pertinence des options pour des prélèvements libératoires

z

Réductions d’impôt liées à des investissements particuliers

z

PERP ou autres investissements déductibles du revenu global

Remploi des rémunérations reçues à titre personnel
z

Investissement en produits de capitalisation

z

Assurance-vie ; contrats de capitalisation ; PEA ; Avantages et contraintes

z

Location meublée

z

Création d’un SC Patrimonial à l’IS pour apporter des disponibilités ou des flux de revenus

La constitution d’un holding soumise à l’IS pour recueillir les dividendes
z

Régime fiscal applicable : avantages et contraintes

z

Capitalisation au sein de la société

z

Compte titres

z

Immobilier locatif

z

SCPI

Récupération de ces revenus à terme

Inter

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe
Modalités d’inscription : page 8

Supports stagiaires
Cas pratique Bigeard

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

15
10
75

Théorie
Echange d’expérience
Cas pratiques

présentiel
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DIRIGEANT

E

xercer sous forme de société
implique de procéder à
une analyse approfondie de
différents aspects : comment
organiser la mise en société,
quel statut juridique adopter,
quelle protection par rapport au
conjoint ..., la rédaction adéquate
des statuts, les modalités de
sortie et de taxation des flux.
Tous ces aspects nécessitent une
prise en compte en amont afin
de permettre à l’entrepreneur
d’effectuer les bons choix.

Objectifs
z

z

z

z

Comprendre les interactions
entre le patrimoine personnel
et professionnel liées à la forme
d’exploitation.
Accompagner les clients
entrepreneurs quant au choix de
la forme juridique d’exploitation.
Comprendre les techniques de
mise en société.
Intégrer les conséquences des
modalités de détention de
l’immobilier professionnel.

Pré-requis
z

Connaissances de base en
fiscalité du patrimoine, des
entreprises et du régime
juridique des sociétés.

OPTIMISATION JURIDIQUE ET FISCALE DE LA FORME
D’EXPLOITATION
PR-OFE001

1 jour

7 heures

Contenu
Les techniques de mise en société d’une entreprise individuelle
z

La vente

z

L’apport

z

La location-gérance

Le choix de la forme sociale
z

Sociétés de personnes ou sociétés de capitaux

z

La rédaction des statuts

z

La transmission des droits sociaux

Le statut du conjoint
z

Le conjoint collaborateur

z

Le conjoint salarié

z

Le conjoint associé

L’immobilier d’entreprise
z

L’immobilier d’entreprise de l’entrepreneur individuel

z

Immobilier d’exploitation : inscription au bilan ou détention en SCI ?

Supports stagiaires
Cas pratique et quiz

Public

Professionnels du patrimoine
(CGPI, experts-comptables,
banquiers conseillers privés,
assureurs, notaires, avocats, …)

Inter

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe
Modalités d’inscription : page 8

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr
15
10
75

Théorie
Echange d’expérience
Cas pratiques

présentiel
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DIRIGEANT

L

es professionnels libéraux sont
soumis à différentes contraintes
réglementaires encadrant
fermement leurs modalités
d’exercice. Cette formation
ambitionne de définir les
grands principes civils et fiscaux
caractérisant ces activités, puis
de vous présenter les différentes
modalités d’exercice envisageables
et leurs conséquences
patrimoniales.

Objectifs
z

z

z

Choisir la forme adaptée en
connaissant les spécificités des
différentes structures possibles
d’activités libérales.
Identifier les situations à
risques et les prévenir selon la
structuration choisie.
Diagnostiquer les avantages et
inconvénients des structures
existantes.

ACTIVITÉ LIBÉRALE ET SEL

PR-SEL001

Les grands principes
z

Définition et l’organisation des professions libérales

z

Le fond libéral, notion et composition : quelles incidences sur la restructuration d’activité ?

z

z

Les régimes matrimoniaux et les biens professionnels : les pièges et les risques entre époux ou
vis-à-vis des tiers
Focus sur la responsabilité du dirigeant

Les différents modes d’exploitation
z

L’entrepreneuriat individuel

z

Les formes sociétaires usuelles

z

La SEL (Société d’Exercice Libérale) :

- les textes fondateurs et les évolutions législatives ;
- les formes usitées ;
- les grands principes d’application.
Activités libérales et la fiscalité
z

Les droits d’enregistrements

Professionnels du patrimoine
(CGPI, experts-comptables,
banquiers conseillers privés,
assureurs, notaires, avocats, …)

z

La fiscalité en exercice (BNC, BIC, IS)

Inter

z

Public

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe
Modalités d’inscription : page 8

7 heures

Contenu

Pré-requis

Avoir une bonne pratique du
conseil patrimonial

1 jour

z

La fiscalité de la cession: rappel des dispositifs (plus-values professionnelles et plus-values sur
valeurs mobilières)

Les imbrications entre SEL et SPFPL

z

z

Dans quels cas recourir à la SEL ou la SPFPL (société de participations financières de professions
libérales) ?
Le décret du 4 juin 2013 et l’application au secteur pharmaceutique : une possible évolution aux
autres professions libérales.
Les schémas d’exploitation et les schémas de sortie possible.

Etude de cas

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

z

La SEL comme holding de rachat : la nécessité d’y recourir ou pas ?

z

Le Family Buy Out (FBO) sont-ils transposables à l’activité libérale ?

Supports stagiaires
Cas pratique et quiz

15
10
75

Théorie
Echange d’expérience
Cas pratiques

présentiel
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DIRIGEANT

L

es résultats issus des sociétés
civiles sont par principe
imposés à l’IR entre les mains de
chaque associé. Or, dans un souci
de maîtrise et de réduction de
leur fiscalité personnelle, l’usage
d’une société civile soumise à l’IS
peut apparaître pertinent. Suivant
cette logique, cette formation
ambitionne de clarifier dans son
ensemble l’intérêt et le régime des
sociétés civiles à l’IS.

Objectifs
z

z

z

z

z

Dans quelles conditions une
société civile est-elle soumise à
l’IS ?
Comment déterminer le résultat
courant ?

LA DÉMYSTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE À L’IS

PR-DSC001

Comment gérer la sortie de la
société civile à l’IS ?

Pré-requis

Avoir une bonne pratique du
conseil patrimonial

Dans quelles conditions une société civile est-elle soumise à l’IS ?
z

Dans quelles circonstances la société civile est obligatoirement soumise à l’IS ?

z

Dans quelles situations l’option pour l’IS présente-elle de l’intérêt ?

z

Quelles sont les conséquences de l’option en cours de vie de la société ?

Comment déterminer le résultat courant d’une société civile à l’IS ?
z

z
z

z

z

Intra

04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

Quel est le sort fiscal des déficits ?

Quelles sont les différences essentielles avec la détermination des plus-values par une société
soumise à l’IR en présence :

Comment en tirer profit ?

Quels sont les intérêts stratégiques d’une société à l’IS ?
z

La stratégie de capitalisation

z

Eviter les plus-values par la holding à l’IS

Comment gérer la sortie de la société civile à l’IS ?
z

Nous contacter

La société civile holding soumise à l’IS peut-elle bénéficier du régime des sociétés mères et
filiales ?

- D’une cession de biens immobiliers ?
- D’une cession de droits sociaux ou de valeurs mobilières ?
z

Modalités d’inscription : page 8

Quel est son intérêt patrimonial ?

Quel est le régime fiscal des plus-values résultant d’une mutation de biens détenus
par la société civile à l’IS ?

Professionnels du patrimoine

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe

Quelles sont les différences essentielles avec la détermination du résultat d’une société soumise à
l’impôt sur le revenu en présence :

- D’une société civile immobilière ?
- D’une société civile de portefeuille ?

Public
Inter

7 heures

Contenu

Quel est le régime fiscal des
plus-values résultant d’une
mutation de biens détenus ?
Comment gérer les comptes
courants d’associés.

1 jour

z

Comment utiliser le démembrement de propriété pour gérer la sortie des actifs de la société civile
soumise à l’IS ? Immobilier ou trésorerie.
Quel est le sort d’une société « coquille » ?

Supports stagiaires
Cas pratique et quiz

15
10
75

Théorie
Echange d’expérience
Cas pratiques

présentiel
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DIRIGEANT

C

ette formation vise à exposer
et à illustrer par l’exemple les
contraintes juridiques, fiscales,
sociales et financières qui
pèsent sur le chef d’entreprise
qui vient de céder sa société.
Nous présenterons les stratégies
d’investissement ou les solutions
juridiques à mettre en œuvre pour
répondre à ses besoins.

Objectifs
z

z

Mettre en évidence les
contraintes juridiques, fiscales,
sociales et financières qui
pèsent sur le chef d’entreprise
qui vient de céder sa société.
Mettre en œuvre une stratégie
d’investissement adaptée aux
besoins du chef de famille.

Pré-requis
z

z

z

Connaissances de base de
la fiscalité personnelle et
professionnelle d’un dirigeant
d’entreprise.
Connaissances de base des
supports d’investissements
patrimoniaux.

LA GESTION DU PATRIMOINE PRIVÉ APRÈS
TRANSMISSION DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL
PR-GPP001

7 heures

Contenu
INTRODUCTION : LES CONSÉQUENCES IMMÉDIATES DE LA CESSION D’ENTREPRISE
La problématique de l’IFI avant cession : le chef d’entreprise était-il taxable avant la
cession ?
z

Rappel des principes généraux

z

Les actifs démembrés et l’IFI

z

Plafonnement par les revenus

Le remploi des capitaux qui résulte de la cession :
z

L’élément fondamental : les revenus nets nécessaires ; l’élément accessoire la transmission à
terme

z

L’exemple de la location meublée professionnelle

z

Le PEA sortie en rente

z

Le remploi en assurance-vie

- LMP ou LMNP ? en direct ou en société ?

-

Avoir une pratique du conseil
patrimonial.

Public

Professionnels du patrimoine
(CGPI, experts-comptables,
banquiers conseillers privés,
assureurs, notaires, avocats, …)

1 jour

z

Les limites d’investissement
Les avantages principaux (fiscalité du rachat et fiscalité transmissive)
Souscriptions démembrées et clauses démembrées
Stratégie à mettre en œuvre en fonction du régime matrimonial
Alternatives assurance-vie, contrats de capitalisation et portefeuilles titres
Les clauses bénéficiaires à titre onéreux
Le règlement des créances de restitution au sortir des clauses démembrées.
Assurance, contrat de capitalisation et IFI.

L’utilisation des contrats de capitalisation

- Les contrats de capitalisation dans les sociétés

Inter

½

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe
Modalités d’inscription : page 8

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.frfr

½
z

Sociétés à l’IS, sociétés non soumises à l’IS
Aspects comptables, fiscaux et juridiques.

L’immobilier en parts (SCPI) dans les sociétés à l’IS

- Aspects comptables, fiscaux et juridiques.
- Création d’un SC patrimoniale à l’IS pour apporter des disponibilités ou des flux de revenus
- CCA et société IS

Supports stagiaires
Cas pratique et quiz

15
10
75

Théorie
Echange d’expérience
Cas pratiques
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DIRIGEANT

L

a transmission intrafamiliale de l’entreprise
mobilise diverses techniques
d’optimisation juridique et fiscale
afin de transférer le contrôle de
l’entreprise transmise, de limiter
le coût de la transmission et de
permettre à certains membres
de la famille de céder leurs
participations dans de bonnes
conditions financières et fiscales.

LA HOLDING COMME OUTIL DE TRANSMISSION DE
L’ENTREPRISE

Objectifs

Introduction / Intérêt du recours à une société holding.

z

z

z

z

Maîtriser les techniques de
transmission intra-familiale des
entreprises par le recours à une
holding.
Combiner ces techniques avec
les régimes fiscaux de faveur
applicables à la transmission des
entreprises.
Connaître les principales
difficultés du régime fiscal des
holdings afin de conseiller vos
clients en cas de recours à ces
instruments.
Être en capacité d’assurer un
suivi efficace des opérations de
transmission après celle-ci.

Pré-requis
z

Connaissances de base en
fiscalité du patrimoine, des
entreprises et du régime
juridique des sociétés

Public

Professionnels du patrimoine
(CGPI, experts-comptables,
banquiers conseillers privés,
assureurs, notaires, avocats, …)

PR-HOL001

1 jour

7 heures

Contenu

Incidences économiques et juridiques de la création d’une société holding.
z

Modes de constitution.

z

Choix de la forme sociale.

Rappels fiscaux et application à la holding.
La notion de « holding animatrice ».
Holding et transmission à titre onéreux.
z

La holding pour acquérir des titres de société.

z

La holding pour vendre des titres de société.

Holding et transmission à titre gratuit.
z

Utilisation du régime « Dutreil » en présence d’une holding, Family Buy Out, combinaisons,
exemples chiffrés.

Remboursement des dettes de la holding.
z

Quid de la déductibilité des charges financières ?

z

Régimes fiscaux intra-groupe (« mères et filiales » et « intégration fiscale »).

Incidences à la sortie : vente de la holding ou vente des filiales.

Supports stagiaires
Cas pratique et quiz

Inter

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe
Modalités d’inscription : page 8

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr
15
10
75

Théorie
Echange d’expérience
Cas pratiques

présentiel
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DIRIGEANT

L

a transmission à titre gratuit
(donation ou succession) de
l’entreprise est une thématique
rarement maîtrisée dans son
ensemble. Le notaire n’est pas
toujours à l’aise avec l’entreprise,
l’expert-comptable n’est pas
à l’aise avec les libéralités et
les règles successorales… et
l’ensemble des praticiens ont une
pratique parfois hésitante à propos
du dispositif Dutreil.

Objectifs
z

z

Connaissance de la fiscalité des
donations et successions.
Connaissance des grands
principes du droit des
successions.

Pré-requis

Avoir une bonne pratique du
conseil patrimonial

Public

PR-TEG001

Inter

Les stratégies de transmission
z

Les libéralités-partage : en ligne directe, en ligne collatérale

z

Quelles opportunités patrimoniales offrent la réincorporation civile des donations antérieures ?

z

Incidences fiscales

z

Les transmissions transgénérationnelles :

z

Les libéralités graduelles et résiduelles

z

Pour les stratégies de transmission dans le cadre de famille recomposée

z

Pour les stratégies de transmission en ligne collatérale

z

Les dangers des « fausses » donations-partages

z

Modalités d’inscription : page 8

Dans quels cas faut-il recourir à la renonciation à l’action en réduction ? Comment l’utiliser afin
d’améliorer les conditions de transmission ? Mise en œuvre technique de la RAAR.
Quelles opportunités offrent le cantonnement pour le conjoint ou le légataire ?

Stratégies de transmission appliquées au patrimoine professionnel
z

z

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe

7 heures

Contenu

z

Professionnels du patrimoine
(CGPI, experts-comptables,
banquiers conseillers privés,
assureurs, notaires, avocats, …)

1 jour

z
z

Intra

Nous contacter

z

04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

z

z

Quelles sont les innovations juridiques de la loi du 23 Juin 2006 en faveur de la transmission
d’entreprise familiale ? (Donation-partage de sociétés en présence de tiers, transmission
transgénérationnelle…)
Combinaison des dispositifs de transmissions entre vifs et des dispositions fiscales en faveur de
la transmission d’entreprise : comment limiter la pression fiscale sur les droits de mutation à titre
gratuit et sur la plus-value professionnelle ?
Le recours aux holdings de rachat ;
Réduire les droits de mutation à titre gratuit : transmission dans le cadre du cercle familial et
engagement de conservation (« engagement DUTREIL ») ; utilisation concurrente ou combinée du
régime de donations d’entreprise aux salariés (CGI, art 790 A).
Recourir aux libéralités-partage.
Les régimes de crédit de paiement des droits : opportunité, mise en œuvre et difficultés
d’application.
Sécuriser la transmission : utilisation du rescrit, utilité, limite et mise en œuvre de la procédure de
contrôle « sur demande »

Supports stagiaires
Cas pratique et quiz

15
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DIRIGEANT

L

a transmission d’entreprise
est un enjeu incontournable
des professionnels du conseil
du chef d’entreprise. Au travers
de 2 cas pratiques complets et
représentatifs des situations et
objectifs des clients les règles
seront rappelées, les points de
vigilance et d’optimisation mis en
évidence, les stratégies et leurs
conditions d’application exposées.

LA TRANSMISSION DE L’ENTREPRISE À TITRE
ONÉREUX : CAS PRATIQUES
PR-TEO001

1 jour

7 heures

Contenu

Objectifs

Cession d’une entreprise sociétaire (premier cas pratique)

z

z

Cession des actifs sociaux sous le régime de l’article 238 quindecies du C.G.I.

z

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

z

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

z

Sort de la plus-value d’apport du fonds de commerce placée en report d’imposition

z

Transformation de la société par actions avant cession des droits sociaux

z

Donation ou apport préalables à la cession

z

Déductibilité des intérêts d’emprunt chez l’acquéreur

z

Difficultés juridiques courantes suscitées par la cession

z

Sortie de l’immobilier professionnel d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés

z

Maîtriser les dispositifs
d’exonération, d’abattement et
de différé en matière de plusvalues de cession d’entreprise.
Comprendre quels sont les
dispositifs et stratégies pouvant
se combiner entre eux afin
d’optimiser la transmission de
l’entreprise.

Pré-requis
z

z

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.

z

z

Immeuble détenu par une société civile dont les parts sont inscrites à l’actif de la société
d’exploitation
Retrait de l’un des associés de la société tête de groupe

Cession d’une entreprise individuelle (second cas pratique)
z

Financement d’une acquisition immobilière : recours au démembrement de propriété

z

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

z

La combinaison des régimes de faveur

Supports stagiaires

Public

Professionnels du patrimoine
(CGPI, experts-comptables,
banquiers conseillers privés,
assureurs, notaires, avocats, …)

Cas pratique et quiz

Inter

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe
Modalités d’inscription : page 8

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

15
10
75

Théorie
Echange d’expérience
Cas pratiques

présentiel

RETOUR SOMMAIRE

128

harvest.fr

DIRIGEANT

L

’imposition des plus-values
de cession d’entreprise se
caractérise par des prélèvements
obligatoires de droit commun
élevés et de nombreux régimes
légaux d’exonération ou
d’abattement, auxquels s’ajoutent
diverses stratégies consacrées,
dans certaines limites, par les
tribunaux.

Objectifs
z

z

z

z

LE TRAITEMENT FISCAL DE LA PLUS-VALUE DE LA
CESSION D’ENTREPRISE
PR-TFPV001

Le traitement fiscal de la plus-value de cession de l’entreprise individuelle
z

Maîtriser les principales
stratégies d’optimisation fiscale
des plus-values de cession
d’entreprise.

z

Public

Professionnels du patrimoine
(CGPI, experts-comptables,
banquiers conseillers privés,
assureurs, notaires, avocats, …)

La location-gérance préalable

-

Être à même de définir et de
faire appliquer une stratégie
complexe d’optimisation fiscale.

Connaissances de base en
fiscalité du patrimoine, des
entreprises et du régime
juridique des sociétés.

Les régimes d’exonération

- Présentation des régimes d’exonération
- Combinaison des régimes d’exonération
- Abandon de la théorie du bilan
Les principes de mise en œuvre
La location-gérance et les régimes d’exonération
La location-gérance à soi-même
La cessation de la location-gérance
Les immeubles donnés en location au locataire-gérant

Le traitement fiscal de la plus-value de cession de l’entreprise sociétaire
z

Les techniques usuelles d’exonération

- La donation avant cession
- L’apport avant cession

Pré-requis
z

7 heures

Contenu

Connaître les régimes
d’exonération ou d’abattement
des plus-values de cession
d’entreprise.

Savoir mesurer les risques
d’abus de droit afin d’écarter les
montages qui présentent de tels
risques.

1 jour

z

Les régimes d’abattement

-

Le régime de droit commun
Le régime du départ à la retraite
Le régime des cessions intra-familiales
Le régime des P.M.E. de moins de dix ans

Supports stagiaires
Cas pratique et quiz

Inter

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe
Modalités d’inscription : page 8

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

15
10
75

Théorie
Echange d’expérience
Cas pratiques

présentiel
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DIRIGEANT

C

ette formation vise à donner
à un conseiller privé des clés
de lecture d’un bilan comptable,
afin d’en tirer des enseignements
patrimoniaux pratiques. Le
développement du patrimoine
privé est souvent lié à la création
de richesses par l’entreprise. Mais
cette trésorerie peut se gérer
au sein de la société ou dans le
patrimoine privé.

LECTURE PATRIMONIALE DES DOCUMENTS
COMPTABLES

Objectifs

Les fondamentaux comptables et leur interprétation.

z

z

z

Savoir lire les postes principaux
d’un bilan comptable avec une
approche patrimoniale.

PR-LPD001

z

z

Exposé construit à partir d’exemples réels et significatifs de bilans des SAS, SCI ou SARL.
z

½

Plus-values professionnelles ou privées.

- De présences de réserves ou d’un report à nouveau ?
- Des dettes à court ou moyen terme ?
- De la présence de comptes courant d’associés ?

Savoir gérer la trésorerie
d’une société soumise à l’IS en
cohérence avec l’IFI ou la loi
Dutreil.

½
½

Leur retrait ou leur refinancement.
Qui est titré ? qui en est propriétaire ?

- De la présence d’un immeuble à l’actif :
Valeur nette comptable ?
Aménagement ?
½ Présence ou absence du terrain ?
½
½

Connaissances de base de
la fiscalité personnelle et
professionnelle d’un dirigeant
d’entreprise.

- De la présence de titres de participation :
½
½

Connaissances basiques
d’un bilan et d’un compte de
résultats.

Quelle plus-value de cession des parts ?
Quid des remontées de dividendes ?

- Des liquidités et des valeurs mobilières de placement :
½
z

Quels supports pour quels rendements ?

Quel est le régime fiscal de la société au vu du compte de résultat ?

- Conséquences sur l’imposition des associés ?
- L’opportunité d’opter pour l’IS en présence d’une société non soumise à l’IS ?

Public

Professionnels du patrimoine
(CGPI, experts-comptables,
banquiers conseillers privés,
assureurs, notaires, avocats, …)

Inter

Quels enseignements tirer :

- D’un petit ou d’un « gros » capital ?

Maîtriser les interférences
pratiques entre le patrimoine
privé et le patrimoine
professionnel.

Notions de droit des sociétés.

7 heures

Contenu

Pré-requis
z

1 jour

½
½

Effets fiscaux immédiats sur les plus-values.
Les effets à long terme.

- Les cotisations sociales des dirigeants
½

Régime social TNS ou Salarié.

L’investissement de la trésorerie dans une société à l’IS

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe
Modalités d’inscription : page 8

Cette deuxième partie vise à connaitre l’impact de la nature des supports d’investissement choisis
sur le résultat de la société, afin d’appréhender leur rendement net, les capacités de distribution de
cette même société.
z

Intra

- Les comptes titres et les OPCVM
- Les contrats de capitalisation
- Les SCPI ou l’usufruit de SCPI.

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

Quelles règles comptables et fiscales s’appliquent selon la nature de l’investissement :

Ces points seront illustrés par des exemples qui permettront de mesurer l’efficacité réelle de
l’investissement.
z

Quid d’une trésorerie excessive…

- Risque IFI

15
10
75

Supports stagiaires
Cas pratique et quiz
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DIRIGEANT

L

e chef d’entreprise dispose
de possibilités diverses pour
acquérir ses bureaux, son local,
son entrepôt.
Cette formation vous donnera les
clés patrimoniales, en particulier
fiscales afin de maitriser les
facteurs de décision entre la
détention vis le patrimoine privé
ou professionnel, le recours au
démembrement…

LES STRATÉGIES DE GESTION DE L’IMMOBILIER
D’ENTREPRISE
PR-SIE001

1 jour

Contenu

Objectifs

Entreprise exploitée sous la forme individuelle

z

z

z

z

z

Faire le point sur toutes
les alternatives permettant
d’acquérir de l’immobilier
d’entreprise.
Mesurer les opportunités et
contraintes de chacune des
solutions proposées.
Intervenir à chaque étape du
projet d’acquisition et proposer
le meilleur mode de détention.
Déterminer la solution la plus
adaptée au cas rencontré.

Rappel sur la théorie du patrimoine d’affectation et son traitement fiscal selon la catégorie de
revenus.

z

Enjeux et conséquences de l’inscription à l’actif de l’entreprise individuelle ;

z

Enjeux et conséquences de la conservation dans le patrimoine privé.

z

Intérêts de constituer une société pour l’acquisition de l’immobilier.

Entreprise exploitée en société
z

Acquérir l’immobilier au sein de la société d’exploitation ou au sein d’une SCI détenue en dehors
du groupe : quels enjeux ?

z

Acquisition au sein d’une SCI : IR/IS, quel régime fiscal privilégier ?

z

Application de l’article 238 bis K du CGI.

z

Alternatives et stratégies d’optimisation.

Pré-requis

Focus location équipée

z

z

Définition de la location équipée ;

z

Régime fiscal/social ;

z

Distinction avec d’autres formes de location.

z

Maîtrise la fiscalité des revenus
fonciers et de l’impôt sur les
sociétés.
Connaître les règles du
démembrement.

Public

Professionnels du patrimoine
(CGPI, experts-comptables,
banquiers conseillers privés,
assureurs, notaires, avocats, …)

Inter

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe

7 heures

Stratégies d’acquisition en démembrement
Démembrement de l’immobilier et démembrement des parts d’une société créée
pour acquérir l’immobilier :
z

Modalités de mise en place et contraintes associées

z

Restructurer un patrimoine immobilier existant

z

Intégrer l’immobilier dans le périmètre de l’entreprise

z

Sortir l’immobilier de l’entreprise

Supports stagiaires
Cas pratique et quiz

Modalités d’inscription : page 8

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

15
10
75

Théorie
Echange d’expérience
Cas pratiques
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DIRIGEANT

L

es sociétés constituent un
enjeu quotidien pour les
professionnels du patrimoine.
Aussi, être capable de faire évoluer
ces structures selon les objectifs
de vos clients constitue une
plus-value essentielle en terme
de conseil. Avec cette formation
aux thématiques larges, vous
pourrez apprendre à maîtriser
les principales opérations
exceptionnelles envisageables.

Objectifs
z

z

Modifications du capital,
dissolutions, transformations et
restructurations de sociétés.
Maîtriser les modalités de mise
en œuvre et les conséquences
fiscales des opérations
exceptionnelles affectant les
sociétés.

Pré-requis

Avoir une bonne pratique du
conseil patrimonial

Public

Professionnels du patrimoine
(CGPI, experts-comptables,
banquiers conseillers privés,
assureurs, notaires, avocats, …)

Inter

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe
Modalités d’inscription : page 8

RÉALISATION D’OPÉRATIONS SUR LES SOCIÉTÉS :
MODE D’EMPLOI
PR-ROS001

1 jour

7 heures

Contenu
Les modifications du capital
z

Les augmentations de capital

z

Les réductions de capital

z

L’amortissement du capital

La dissolution de la société
z

Aspects juridiques

z

Fiscalité de la dissolution

La transformation de la société
z

Aspects juridiques

z

Fiscalité de la transformation

Les restructurations
z

Les fusions de société

z

Les fusions simplifiées et les dissolutions-confusions (TUP)

z

Les scissions

z

Les apports partiels d’actifs

Groupes de sociétés
z

Le régime fiscal des sociétés mères-filles

z

La société holding animatrice

z

Le régime de l’intégration fiscale

Supports stagiaires
Cas pratique et quiz

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

15
10
75

Théorie
Echange d’expérience
Cas pratiques
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INTERNATIONAL

L

e nombre de couple mixtes, et
de situations internationales
a augmenté de manière
exponentielle depuis quelques
décennies. Le droit international
privé permet de déterminer
quel juge pourra être saisi et
quelle loi devra s’appliquer mais
aussi, de régler les situations de
litispendance : lorsque plusieurs
procédures sont introduites en
parallèle, en France et à l’étranger.

Objectifs
z

z

z

Apprécier l’importance de ce
droit qui a vocation à s’appliquer
dans un grand nombre de
situations.
Maîtriser le raisonnement de
droit international privé.
En comprendre les grandes
lignes des règles de DIP
applicables en matière de
régimes matrimoniaux et de
succession.

LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ PATRIMONIAL DE LA
FAMILLE
PR-INT001

z

Connaissance des règles du droit
des sociétés.
Connaissance des règles du droit
social.

Public

Professionnels du patrimoine
(CGPI, experts-comptables,
banquiers conseillers privés,
assureurs, notaires, avocats, …)

Technique et raisonnement de droit international privé
z

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe
Modalités d’inscription : page 8

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

Généralité sur les règles de conflit de loi

L’interprétation de la règle de conflit
z

Les différentes méthodes de qualification

z

Les difficultés possibles lors de la qualification

z

Le rattachement

- Le confit mobile.
- Le mécanisme renvoi
La mise en œuvre de la règle de conflit
z

L’application d’une loi étrangère, L’application d’une loi étrangère,

z

L’obstacle à l’application de la loi étrangère

- Le confit mobile.
- La fraude à la loi
Première approche des règles applicables en matière de régimes matrimoniaux et
succession
Les régimes matrimoniaux
La détermination de la loi applicable au régime matrimonial d’époux A l’IFI.
z

En absence de choix de loi

- Droit commun
- Droit conventionnel
z

Inter

7 heures

Contenu

Pré-requis
z

1 jour

En cas de choix de loi

- Droit commun
- Droit conventionnel
Le changement de loi
z

Changement volontaire

z

Changement subi

Les successions
Droit commun
z

Le principe scissionniste

z

Le renvoi

Le règlement succession
z

La possibilité d’effectuer un choix de loi applicable

z

Règles applicables en cas d’absence de choix de loi

Supports stagiaires
Cas pratique et quiz

30
70
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INTERNATIONAL

A

voir à conseiller des époux
présentant un lien avec un
Etat étranger devient de plus en
plus fréquent. Il en résulte une
complexification accrue du conseil,
appelant un renforcement des
compétences des professionnels
en droit international privé.
Cette formation vous permettra
d’appréhender ces cas spécifiques
et de maitriser quelques stratégies
de base.

Objectifs
z

z

z

z

z

Revoir le raisonnement de droit
international privé.
Maîtriser les règles applicables
aux époux mariés avant le 1er
septembre 1992.

LES RÉGIMES MATRIMONIAUX DANS UN CONTEXTE
INTERNATIONAL
PR-INT002

Assimiler les stratégies de base.

7 heures

Contenu
Introduction
z

Le raisonnement de droit international privé

z

Les formalités à remplir en cas de mariage célébré à l’étranger

Les règles applicables aux époux mariés avant le 1er septembre 1992 (le droit
commun) :
z

Le régime légal

- Choix objectif
- Choix subjectif

Maîtriser les dispositions de la
Convention de La Haye.
Conseiller efficacement des
clients mariés ou en passe de
se marier et qui possèdent des
éléments d’extranéité.

1 jour

z

La modification du régime matrimonial

Les règles applicables aux époux mariés à compter du 1er septembre 1992 (le droit
conventionnel) :
z

Le choix de loi applicable au régime matrimonial

- Les conditions de forme du choix
- Les différents choix envisageables

Pré-requis

Avoir une bonne pratique du
conseil patrimonial

z

La détermination de la loi applicable au régime matrimonial en cas d’absence de choix de loi

Public

z

Le changement de loi applicable

Inter

Les stratégies à mettre en place avec une clientèle étrangère souhaitant investir en
France

- Identifier les chausses trappes de la Convention
- Changement volontaire(Forme de ce changement de loi/ Règles de publicité)
- Changement involontaire : la mutabilité automatique

Professionnels du patrimoine

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe
Modalités d’inscription : page 8

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

Conclusion :
z

Mise en place d’un schéma récapitulatif

z

L’efficacité d’un contrat de mariage à l’étranger

Supports stagiaires
Cas pratique et quiz

30
70

Echange d’expérience
Cas pratiques

présentiel
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INTERNATIONAL

A

voir à anticiper ou gérer une
succession présentant un
caractère international devient
de plus en plus fréquent. A
la complexité habituelle du
règlement de la succession,
s’ajoute celle préalable de la
détermination des lois applicables.
Cette formation vous permettra
d’appréhender ces situations
spécifiques et de maitriser
quelques stratégies de base.

Objectifs
z

z

z

z

Revoir le raisonnement de droit
international privé.
Maîtriser les règles issues du
règlement européen sur les
successions applicable pour
les décès à compter du 17 août
2015.
Connaître les règles applicables
aux successions antérieures
à l’entrée en application du
règlement européen sur les
successions.

LES SUCCESSIONS DANS UN CONTEXTE
INTERNATIONAL
PR-INT003

7 heures

Contenu
Le droit commun, les règles applicables aux successions ouvertes avant le
17 août 2015 :
z

Le principe scissionniste

- La loi applicable aux successions mobilières
- La loi applicable aux successions immobilières
z

Le renvoi

- Le domaine du renvoi
- Ses modalités pratiques
Le règlement succession européen :
z

Présentation du règlement

- Champ d’application matériel
- Champ d’application temporel
- Champ d’application spatial

Assimiler les stratégies de base.

Pré-requis

1 jour

z

La possibilité d’opérer un choix de loi et les stratégies à adopter

- Les formes de ce choix de loi
- Les différentes possibilités offertes
- L’efficacité de ce choix de loi à l’étranger

Avoir une bonne pratique du
conseil patrimonial

Les règles applicables en l’absence de choix de loi

Public

z

Inter

Les stratégies à mettre en place avec une clientèle étrangère souhaitant investir en
France

- Définition de la résidence
- Le renvoi

Professionnels du patrimoine

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe

Conclusion
Mise en place d’un schéma récapitulatif

Modalités d’inscription : page 8

z

Intra

Supports stagiaires

Nous contacter

Cas pratique et quiz

04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

30
70

Echange d’expérience
Cas pratiques

présentiel
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INTERNATIONAL

L

a mobilité internationale des
personnes mais aussi des
patrimoines est en augmentation
constante et significative.
Ces situations ouvrent ainsi un
grand nombre d’interrogations
fiscales à la complexité illimitée.

LES CLÉS DE LA FISCALITÉ INTERNATIONALE :
CONNAÎTRE L’ESSENTIEL POUR DÉCRYPTER UNE
PROBLÉMATIQUE
PR-INT004

1 jour

7 heures

Objectifs

La fiscalité internationale doit être
abordée avec pragmatisme pour
retenir une méthode d’analyse :
z

z

z

z

Quels sont les réflexes utiles
pour comprendre un cas donné.

Contenu
Les aspects fiscaux de la gestion internationale d’un patrimoine
z

- Le concept de domicile fiscal
- La territorialité de l’impôt sur le revenu

Où chercher et trouver les
données nécessaires ?
Comment aborder et traiter une
problématique simple ?
En cas d’expatriation, quelles
informations utiles transmettre
à son client ?

z

z

z

Les principes des conventions fiscales visant à prévenir des doubles impositions

- Objet et caractéristiques
- Structure modèle de rédaction des conventions fiscales internationales
- Les règles pratiques
z

Focus sur les règles internationales applicables aux principaux impôts

- Impôt sur le revenu

Pré-requis
z

Principes directeurs de l’imposition en France des non-résidents de France

Revenus de capitaux mobiliers
Dividendes
½ Intérêts et produits financiers et des contrats d’assurance-vie
½ Plus-values sur cession de valeurs mobilières : le retour de l’« Exit Tax »
½
Revenus immobiliers et plus-values immobilières
½ Les revenus salariaux
½

Maîtriser la fiscalité des revenus
fonciers et de l’impôt sur les
sociétés.

½

Connaître les règles du
démembrement.
Disposer de quelques notions
comptables.

- I.F.I.
½

Public

Focus : le régime de faveur des impatriés

- Droits d’enregistrement

Professionnels du patrimoine
(CGPI, experts-comptables,
banquiers conseillers privés,
assureurs, notaires, avocats, …)

Inter

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe

½
½
z

Les enjeux de l’installation d’un résident de France dans un autre pays
z

04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

Méthodologie et Enjeux

- Points clés à étudier
- Les obligations déclaratives
z

Nous contacter

Comment lire et utiliser une convention fiscale internationale ? Savoir décrypter sa portée et ses
conséquences.

- Illustration par un cas pratique

Modalités d’inscription : page 8

Intra

Successions
Donations

Tour d’Europe des destinations phares : données clefs

- Attractivité fiscale de la France : mythe et contrevérités
- Focus : synthèse comparative des dispositifs fiscaux voisins
Le Luxembourg
La Belgique
½ La Suisse
½ L’Italie
½ Le Portugal
½ Le Royaume Uni
½
½

Supports stagiaires
Cas pratique et quiz

30
70

Echange d’expérience
Cas pratiques

présentiel
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INTERNATIONAL

S

i votre clientèle comporte des
personnes non-résidentes,
les conseils que vous pourrez
leur délivrer doivent être
spécifiquement adaptés à leur
situation. En effet, si cette qualité
leur ouvre un certain nombre
d’opportunités, elle les confronte
aussi à certains pièges que le
praticien se doit de désamorcer.
Tel est l’objetif de cette formation.

Objectifs
z

z

COMMENT RÉPONDRE AUX BESOINS PROPRES DES
NON-RÉSIDENTS ?
PR-INT005

1 jour

7 heures

Contenu
z

Quelle stratégie en France pour un non-résident ?

Maitriser les règles fiscales
applicables aux non-résidents.

z

Comment investir dans l’immobilier pour un non-résident ?

z

Quelle fiscalité pour les investissements mobiliers en France des non-résidents ?

Maitriser les solutions
patrimoniales adéquates aux
non-résidents.

z

Comment régler une succession à l’international ? Quel règlement fiscal ?

Pré-requis

Supports stagiaires
Cas pratique et quiz

Avoir une bonne pratique du
conseil patrimonial

Public

Professionnels du patrimoine

Inter

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe
Modalités d’inscription : page 8

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

30
70

Echange d’expérience
Cas pratiques

présentiel

RETOUR SOMMAIRE

137

harvest.fr

NOTRE OFFRE
E-LEARNING
CLASSE VIRTUELLE
PRÉSENTIEL
CONVENTIONS
RÉGIONALES
BIG & O2S
PARCOURS
QUALIOPI

RESTEZ TOUJOURS À JOUR !
2 RENDEZ-VOUS D’ACTUALITÉS À NE PAS RATER
La gestion de patrimoine recouvre des domaines très étendus (droit civil, droit des
assurances, fiscalité, droit immobilier et des affaires, social etc.) Ces journées d’actualité
sont l’occasion de passer en revue les actualités patrimoniales déterminantes, pour
en mesurer les conséquences pratiques et conseiller au mieux vos clients. Une analyse
interactive de ces dispositions permettra un éclairage sur les décisions à prendre ou les
opérations à mener d’ici la fin d’année, et au-delà... Ces thèmes seront abordés avec
pragmatisme et seront illustrés par des exemples réalistes. Les aspects théoriques seront
abordés synthétiquement pour consacrer du temps aux mises en pratiques concrètes.
• En février : applications pratiques et stratégiques des nouveautés patrimoniales, à Rennes,
Toulouse, Paris, Strasbourg, Lyon et Aix en Provence.
• En octobre : l’actualité patrimoniale : mise à jour transversale des connaissances, à Rennes,
Lyon, Aix en Provence, Paris et Bordeaux.

ABONNEMENT PACK 2 RENDEZ-VOUS
Réservez votre place pour les journées actualité indispensables à votre pratique
patrimoniale.
Abonnez-vous et bénéficier de :
• Tarifs préférentiels aux formations
• Le Relay des journées en cas d’indisponibilité aux dates proposées
• Un accompagnement pour obtenir une prise en charge de cette formule auprès de vos OPCO
Découvrez un aperçu de ces journées

RETOUR SOMMAIRE
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C

omme chaque année, il est
fondamental de se faire une
idée précise des changements
susceptibles d’influencer les
conseils et les stratégies que
vous délivrerez à vos clients en
2022. On le sait, c’est par un suivi
permanent que l’on fidélise sa
clientèle.

APPLICATIONS PRATIQUES ET STRATÉGIQUES DES
NOUVEAUTÉS PATRIMONIALES - DISTANCIEL

PR-CRA301

Objectifs
z

z

z

z

Connaitre les points importants
des nouvelles dispositions
fiscales et sociales de cette
d’année.
Maitriser leurs impacts sur les
situations patrimoniales de vos
clients pour valider l’opportunité
et la chronologie de leurs mises
en œuvre.
Repérer les informations
importantes à transmettre à ses
clients pour un suivi efficace.
Sécuriser les informations
fiscales et juridiques
retransmises à vos clients.

Pré-requis
z

Connaissances de base de
la fiscalité personnelle et
professionnelle.

Public

Professionnels du patrimoine

Inter

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe
Modalités d’inscription : page 8

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

Validation
des heures réglementaires

Contenu
février 2021

1 jour

7 heures

Contenu
Changement de pratique patrimoniale
z

z
z

z

z

Calculs erronés de droits de succession en présence de biens professionnels ou en cas d’usufruits
réversibles…
Mauvaise présentation des contrats d’assurance-vie, de capitalisation…
Sort d’une créance de restitution au décès de l’usufruitier ? Et conséquences au décès du conjoint
survivant ?
Décès du conjoint titulaire de titres : Quelles conséquences réelles? Quelles particularités en
présence d’un PEA selon le régime matrimonial ?…
Valorisation « approximative » des actifs : quelles problématiques sur les solutions exposées par la
suite (apport, cession, donation, IFI etc… )

Holding animatrice et loi Dutreil
z

Les holdings animatrices mieux définies pour la loi Dutreil : ce qu’il faut faire (et ne pas faire) pour
renforcer la sécurité de vos préconisations… Comment matérialiser l’animation ? Comment gérer
la transmission de vos clients tant qu’il est encore temps ?

Immobilier d’entreprise
z

L’usufruit temporaire portant sur les parts d’une société immobilière endettée : Quels sont les
apports des nouvelles jurisprudences ?

Location meublée
z

Trois définitions de « location meublée professionnelle » coexistent désormais : IR, IFI et
cotisations sociales. Un point définitif sera fait sur le nouveau régime social : pro et non pro
peuvent être appelés à cotiser…

L’assurance-vie
z

Rédaction des clauses bénéficiaires, recel successoral, droit à l’oubli… Le point habituel sur les
dernières jurisprudences ou évolutions réglementaires.

Les conséquences pratiques de la loi de finances pour 2021
z

z

z
z

z
z

z

z
z

Les aménagements « classiques » seront simplement évoqués pour se concentrer sur les
conséquences importantes et le conseil auprès de vos clients ;
Pinel : prorogé jusqu’au 31 décembre 2024 avec une baisse progressive du taux de la réduction
pour 2023 et 2024, et un recentrage du dispositif à compter de 2021 en faveur des logements
collectifs ;
Réduction Madelin IR-PME, IR FIP, FCPI ;
Prestation compensatoire mixte : nouvelles règles de déduction et contribution aux charges du
mariage
Crédit d’impôt exceptionnel Covid en faveur des abandons de loyers : pour qui, pour quoi ?
Réévaluation libre d’actifs des entreprises : neutralisation fiscale temporaire. Exemples et utilité
de ce régime.
Suppression progressive de la majoration de 25 % des bénéfices pour non adhésion à un
organisme de gestion agréé (OGA)
Taux réduit d’IS PME - relèvement du seuil
Étalement de la plus-value réalisée lors d’une opération de cession de bail d’immeuble par une
entreprise (ou lease-back) : faire du cash avec l’immobilier d’entreprise…

Supports stagiaires
Cas pratiques et quiz

RETOUR SOMMAIRE
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C

ette journée est l’occasion de
passer en revue les actualités
patrimoniales récentes et
significatives, pour en mesurer
les conséquences pratiques et
conseiller au mieux vos clients.
Une analyse interactive de
ces dispositions permettra un
éclairage sur les décisions à
prendre ou les opérations à mener
d’ici la fin d’année, et au-delà.
Ces thèmes seront abordés avec
pragmatisme et seront illustrés par
des exemples réalistes.

Objectifs
z

z

z

Connaitre les points importants
des nouvelles dispositions
fiscales et juridiques
patrimoniales de cette d’année ;
Maitriser leurs impacts sur les
situations patrimoniales des
clients pour valider l’opportunité
et la chronologie de leurs mises
en oeuvre ;

Connaissances de base de
la fiscalité personnelle et
professionnelle.

PR-CRACTU302

Modalités d’inscription : page 8

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

7 heures

Nouveautés en matière d’entreprises et de sociétés
z

La mise en œuvre pratique de la loi « Dutreil transmission » après les commentaires publiés la
6 avril 2021

z

La holding animatrice : des précisions nouvelles apportées par les dernières jurisprudences

z

L’actualité des reports et sursis d’imposition : ce qu’il ne faut pas (plus) faire

z

De l’approche de l’entreprise et du chef d’entreprise…

Nouveautés ou précisions en matière de démembrement
z

Cession démembrée de titre de société : comment choisir en amont le redevable de l’impôt ?

- Des cessions démembrées d’actifs ou de parts sociales
- Quid des sociétés immobilières démembrées qui détiennent une résidence principale ou
secondaire ?

Nouveautés en matière d’assurance-vie et d’épargne retraite
z

Assurance-vie :

-

Professionnels du patrimoine

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe

1 jour

Contenu

Public
Inter

Validation
des heures réglementaires

Contenu
octobre 2021

Repérer les informations
importantes à transmettre à ses
clients pour un suivi efficace.

Pré-requis
z

L’ACTUALITÉ PATRIMONIALE : MISE À JOUR
TRANSVERSALE DES CONNAISSANCES - PRÉSENTIEL

z

Assurance-vie commun en biens
Délais pour payer les capitaux décès
Récupération de l’aide sociale sur l’assurance-vie
Tout ce qu’il faut retenir des dernières jurisprudences…

Assurance retraite :

- Quand peut-on réellement récupérer sans frottement fiscaux les actifs « bloqués » ou à
conserver jusqu’à une certaine date ?

z

Epargne retraite et sortie en capital

Divers éléments fiscaux et civils
z

Loi de finances rectificative 2021 et esquisse de la loi de finances pour 2022 ?

z

Micro foncier vs revenus fonciers		

z

Taxe d’habitation : qui la paie encore ?

z

Don manuel en ligne

z

Quelques nouveautés civiles

Et d’autres sujets potentiellement en fonction de l’actualité…

Supports stagiaires
Cas pratiques et quiz
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BIG, CERTIFIEZ-VOUS !
GRÂCE À LA CERTIFICATION BIG, valorisez votre compétence sur le marché,
tant pour vous que pour le conseil apporté à vos clients.
Un test composé de 50 questions sur BIG et ses fonctionnalités essentielles.

LA CERTIFICATION
•
•
•
•

Un quiz de 50 questions réalisé sur notre LMS.
Validation à partir de 60% de bonnes réponses (soit au moins 30 réponses justes sur 50).
Durée : 45 min.
Remise d’un certificat.
ACA

DEM

Y

Cer
de rétuificat
ssite
Paul M
né le

23 mai

Fait à

Paris,

artin

En reco
l’obten nnaissance
de
tion de
la

1980

Certifi
cation

Big

le

Delph
in
Direct e Asseraf
rice gé
nérale
Har

vest Fi

droit Ac
adem
y

L’INSCRIPTION
L’inscription individuelle s’effectue en ligne sur formations.harvest.fr > Formations BIG et O2S >
BIG > Certification BIG
Pour plus d’informations ou mettre en place une certification pour vos équipes, n’hésitez pas à nous
contacter : formation-intra@harvestfidroitacademy.fr ou 04 73 15 54 59

RETOUR SOMMAIRE
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FORMATION BIG

BIG

étant un outil complet
et structurant, nous
recommandons
pour l’appréhender dans
son ensemble et assurer une
opérationnalité au quotidien, une
pratique intensive pendant 3 jours.

Objectifs
z

z

Découvrir et s’approprier BIG
pour en maîtriser l’utilisation au
quotidien.
Savoir répondre avec BIG aux
problématiques patrimoniales
les plus courantes tant sur des
approches globales que sur des
sujets thématiques.

Pré-requis

Disposer d’un accès
au logiciel*
* Nos salles de formation sont
équipées d’un ordinateur par
stagiaire

BIG, DÉCOUVERTE ET MAÎTRISE GLOBALE
PR-BIG001

Analyse globale d’un patrimoine
z

z

Inter

Abonné : 1 350 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 2 250 € TTC ou net
de taxe
Modalités d’inscription : page 8

Intra

04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

 uels premiers enseignements tirer en termes de structure du patrimoine, d’impacts
Q
successoraux, fiscaux & sociaux ?
Quels sont les impacts des saisies effectuées directement dans les déclarations ?

z

Aide Métier, Aide contextuelle, Assistance : de quels soutiens dispose l’utilisateur ?

Approches thématiques
Etude retraite et prévoyance
z

Quel profit tirer d’une reconstitution de carrière ? Comment intégrer un contrat entreprise ?

z

Quelles sont les incidences budgétaires du départ en retraite ?

z

z

 omment mesurer l’impact en cas de décès de la perte des garanties de prévoyance collective à la
C
retraite ?
 ptiCap : comment vendre une solution retraite pour atteindre un certain niveau de revenus
O
complémentaires ?

Etude fiscale et immobilière

z

OptImmo : quelles sont les informations minimales à recueillir pour une analyse pertinente ?
 omment mettre à profit OptImmo pour illustrer l’intérêt d’un investissement immobilier de
C
défiscalisation ?
Comment optimiser le financement grâce aux facultés de comparaison ?

Etude patrimoniale et successorale
z

Comment évaluer les conséquences fiscales et patrimoniales d’une cession d’entreprise ?

z

Comment reconstituer le patrimoine immobilier du client à partir de sa déclaration IFI ?

z

Quelles sont les incidences successorales d’une donation-partage ?

z

z

 uel est le coût global d’une transmission ? Quel est le gain généré par un investissement en
Q
assurance vie ?
Comment réaliser une simulation ou intégrer une préconisation ?

Simulations rapides
z

Nous contacter

 uels sont les principes fondamentaux de saisie ? Comment reproduire la situation patrimoniale
Q
d’un client ?

z

z

Conseillers en gestion de
patrimoine équipés de BIG Expert
et chargés de réaliser des études
patrimoniales

21 heures

Contenu

z

Public

3 jours

z

Comment répondre rapidement à des problématiques ponctuelles en utilisant les différents outils
de simulation de BIG Expert ?
OptiCap, diagnostics succession, IR et IFI : dans quelles situations les exploiter ?

Editions Client
z
z

Quelles sont les différentes fonctionnalités d’impression ?
 xport vers Word : comment insérer ses préconisations ou intégrer des éléments issus de l’Aide
E
Métier ?

Supports stagiaires

Lorem ipsum
20

La documentation participant comprend :
z
z

Les énoncés des cas pratiques réalisés et leur corrigé
 ne version numérique des énoncés, corrigés et fiches techniques, ainsi que les cas au format *.
U
BIG, consultables dans le logiciel

80
Echange d’expérience
Cas pratiques
RETOUR SOMMAIRE
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FORMATION BIG

C

ette formule vous permet
BIG, COMPOSEZ
de zoomer sur certaines
parties du logiciel - y compris les
PR-BIG050
dernières nouveautés de BIG - en
construisant vous-même des
journées adaptées à vos approches
REF : PR-BIG050-01
et à vos besoins.

VOUS-MÊME VOTRE FORMATION
12 modules au choix, d’une 1/2 journée chacun !

LES NOUVEAUTÉS DE BIG

z

Objectifs
z

z

Détailler spécifiquement une
des fonctionnalités du logiciel
pour permettre une meilleure
assimilation.
Se former aux nouveautés de
l’outil.

Pré-requis

Disposer d’un accès
au logiciel*
* Nos salles de formation sont
équipées d’un ordinateur par
stagiaire

Public

PR-BIG050-11
ASSURANCE VIE : RACHATS ET RENTES AVEC
OPTICAP
z

z

z
z

z

Comment la fiscalité des rachats en assurance vie
est-elle traitée dans BIG (PFU, option IR, impact
selon la date de versement des primes) ?
Comment renseigner un contrat d’assurance vie
dans OptiCap : versement initial, versements
réguliers, exceptionnels, valorisation, frais ?
Simulation simplifiée : quel usage ? Quels impacts ?
Comment simuler des rachats dans OptiCap en
optimisant la fiscalité ?
Comment simuler des solutions d’épargne avec
sortie en rente ?

TRANSMISSION ET ASSURANCE-VIE
z
z

z

 uels sont les impacts du régime matrimonial ?
Q
Comment identifier rapidement les éléments
constitutifs de l’approche successorale ?
Crédits et taux de couverture ADI : quelles
conséquences
lors du décès ?
Comment intégrer les contrats d’assurance vie
existants pour un calcul au plus juste de la fiscalité ?

REF : PR-BIG050-03
DÉMYSTIFIER L’APPROCHE RETRAITE

Inter

z

Non disponible

z
z

Intra

z

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

Chacun des 12 modules proposés
dure une
½ journée.
Ils sont à assembler par deux
pour constituer vos journées de
formation.
10
90

z

z

z

Comment estimer une pension de retraite ?
Quel taux de remplacement des revenus ?
Quel budget retraite ?
Quelles solutions mettre en œuvre ? Comment
exploiter OptiCap et OptiCap Retraite ?

Les simulateurs de BIG
z

z

z

z

z

z

APPROCHE GLOBALE ET ARBITRAGE
z

z

z

Comment aborder en 3 clics la prévoyance (décès,
invalidité, incapacité) avec ses clients ?
Comment transformer une approche successorale
classique en une dimension prévoyance ?
Quelles données pour aborder le budget du conjoint
survivant ?

REF : PR-BIG050-04

z

z
z

Comment réaliser rapidement une simulation
de défiscalisation ? Dans quels cas passer par
«patrimoine» ?
Quelles sont les particularités liées au VEFA ?
Comment procéder à des comparaisons (choisir un
dispositif fiscal, optimiser le financement) ?

MISE EN FORME DES EDITIONS
z

z

Simulateur SCI : L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER
VIA UNE SCI
z
z

z

z

z

Quels sont les effets du plafonnement du quotient
familial sur le TMI ? Comment baisser ce taux ?
Quels sont les impacts des saisies effectuées
directement dans les déclarations ?
Comment simuler simplement l’avantage fiscal

Comment se constituer une édition type au sein de
BIG ? Comment la personnaliser ?
Quels réflexes pour générer une édition intégrant
despréconisations écrites ?
Quelles sont les fonctionnalités de base à connaître
dans Word pour travailler plus rapidement ?

PR-BIG050-10

REF : PR-BIG050-05
DéFISCALISATION IR ET IFI

Comment reproduire la situation patrimoniale d’un
client ? Quels enseignements tirer en termes de
structure
du patrimoine, pression fiscale, situation
successorale, budget retraite ?
Arbitrage immobilier locatif - assurance vie : quelles
opportunités ?
Comment réaliser une simulation intégrant des
préconisations ?

PR-BIG050-08

z

L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER AVEC OPTIMMO
ET OPTIPRO

Comment exploiter au mieux OptiCap pour
promouvoir un contrat d’assurance vie ? Quel
positionnement par rapport à OptiCap Retraite ?
Comment établir la situation fiscale d’un client et
lui proposer une solution de défiscalisation IR ou IFI
grâce aux simulateurs ?
Dans le cadre de la vente d’un bien immobilier,
comment estimer le produit de cession net ?
A combien s’élèvent les frais de notaire engendrés
par l’acquisition d’un bien immobilier ?
Comment établir un diagnostic transmission et
proposer d’un arbitrage au profit de l’assurance vie
pour optimiser les droits ?
Comment estimer rapidement une pension de
retraite et proposer une solution de revenus
complémentaires ?

PR-BIG050-07

PREVOYANCE ET PROTECTION DES PROCHES
z

Saisie et analyse de divers actifs financiers dans Big.
Optimisation fiscale du patrimoine financier et
arbitrage.
Comment souligner l’intérêt des UC dans un contrat
d’assurance vie ?
Quelle allocation financière pour minimiser le
risque ?

PR-BIG050-12

z

z

Echange d’expérience
Cas pratiques

L’APPROCHE FINANCIERE ET OPTIRISQUE
z

PR-BIG050-09

z

Nombre de jours variable, en
fonction des modules retenus

PR-BIG050-06

REF : PR-BIG050-02

z

Conseillers en gestion de
patrimoine équipés de BIG Expert
et chargés de réaliser des études
patrimoniales

z

 etour sur les fonctionnalités nouvelles intégrées
R
dans l’année.

d’un produit IR tout en veillant à respecter le
plafonnement global ?
Quelles sont les particularités de l’IFI ?

z

Nécessite de disposer du module Entreprises de BIG
Immeuble d’exploitation ou investissement locatif
dans la sphère privée : comment optimiser un
investissement immobilier réalisé via une SCI ?
Dans quels cas l’option pour l’IS est-elle plus
favorable que le cadre fiscal de l’IR ?
Comment analyser l’opération, de l’acquisition
jusqu’à la cession ? En termes de fiscalité et de
trésorerie, au niveau de la SCI et des associés ?
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FORMATION BIG

L

e contenu de cette formation
est refondu chaque année
pour tenir compte des dernières
évolutions réglementaires

ACTUALITÉS FISCALES ET PATRIMONIALES 2022
AVEC BIG EXPERT
PR-BIGACT22

Objectifs
z

z

Comprendre les mesures
fiscales les plus marquantes à
travers divers cas pratiques ou
illustrations.
Exploiter les nouvelles règles
pour bâtir des stratégies
patrimoniales.

Pré-requis

Avoir les bases de la fiscalité des
particuliers

Conseillers en gestion de
patrimoine

Inter

La fiscalité
z
z

z

z

Modalités d’inscription : page 8

IR : Quelles nouveautés pour 2022 ?
Revenu fiscal de référence : Comment le différencier du revenu imposable ? A quoi sert-il ?
Comment l’optimiser ?
Revenus exceptionnels et différés : Quelle fiscalité ? En quoi consiste le système du quotient ? La
sortie en capital d’un PER peut-elle en bénéficier ? Comment les déficits éventuels sont-ils pris en
compte ?
Cession d’entreprises : Quels sont les aménagements apportés aux dispositifs d’exonération des
plus-values existants ?
IS : Quel taux pour 2022 ? A quelles conditions, les entrepreneurs individuels pourront-ils opter
pour cet impôt ?

L’immobilier
z

Pinel ou LMNP : Comment choisir le dispositif le plus adapté à sa situation ?

z

LMP et LMNP : Quelles différences sur le plan fiscal, social et réglementaire ?

z

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe

7 heures

Contenu

z

Public

1 jour

Plus-values immobilières : Comment diminuer leur pression fiscale ? Quels sont les critères
retenus pour qualifier une résidence principale ?

z

Crédit immobilier : Quelles sont les nouvelles conditions d’octroi imposées par le HCSF ?

z

Réforme des sûretés : Quels impacts sur les principales garanties des crédits ?

Les produits financiers

Intra

z

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

z

Comment récupérer sans fiscalité des actifs investis en épargne retraite ou en assurance vie ?
Comment sortir de dispositifs de défiscalisation sans remettre en cause les avantages fiscaux
obtenus ?
PER : Faut-il impérativement en sortir avant 70 ans ou en l’absence de besoin de revenus, convientil de le conserver dans une optique de transmission ? Quelles sont les précautions à prendre
lorsqu’il est souscrit par un mineur ? Quelles sont les particularités du plafond de déduction des
personnes nouvellement domiciliées en France ?

z

Rente < 100 € et sortie en capital : Quelles conséquences en tirer ?

z

Produits retraite : Sont-ils des biens propres ou des biens communs ?

z

Assurance vie : Comment récupérer les capitaux après un décès ? Quels sont les délais de
paiement par l’assureur ? Les pénalités en cas de retard ?

Les mesures diverses
z
z

Dons manuels : Quelles sont les nouvelles modalités déclaratives ? Quelles en sont les limites ?
TNS : Quelles mesures sociales pour 2022 ? Quelles nouveautés dans le projet de loi en leur
faveur ?

Supports stagiaires
Le classeur participant comprend :
z

Le livret de prise de notes incluant le diaporama

z

Les exercices courts et les cas pratiques, avec leur corrigé

30
10

60

Théorie
Echange d’expérience
Cas pratiques
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FORMATION BIG

D

estinée à des utilisateurs
pratiquant peu, cette
formation a pour objet de réactiver
les réflexes d’utilisation par un
balayage des principales fonctions
de BIG Expert et des lacunes de
connaissances fondamentales de
l’outil à combler.

BIG, RÉAPPROPRIATION DES RÉFLEXES
PR-BIG049

1 jour

7 heures

Contenu

Objectifs
z

z

z

Revenir sur les fondamentaux
dans BIG Expert : les approches
juridiques, fiscales et sociales
sur lesquelles rebondir
commercialement.

Etablir une étude patrimoniale  : autant de perspectives commerciales que de
thématiques
z
z

z
z

Savoir exploiter au quotidien
OptiCap et OptIimmo / OptiPro.

z

Etablir une étude synthétique et
efficace pour le client.

z

Pré-requis

Disposer d’un accès
au logiciel*
(*) Nos salles de formation sont
équipées d’un ordinateur par
stagiaire

Quels sont les fondamentaux de saisie ?
Quels sont les éléments à mettre en avant dans une situation fiscale pour rebondir
commercialement ? Comment exploiter efficacement les outils d’optimisation fiscale de BIG ?
Comment tirer profit du constat successoral pour valoriser l’assurance vie ?
Comment établir simplement une reconstitution de carrière pour promouvoir les solutions de
revenus complémentaires ?
Comment réaliser une simulation ou intégrer une préconisation ?

Simulateurs OptImmo / OptiPro et OptiCap
z

Comment réaliser une simulation immobilière avec OptImmo ou OptiPro ?
Comment exploiter Opticap pour des simulations rapides assurance vie (rachats et fiscalité,
maintien du capital ou non…) ?

Editions Client
z
z

Quelles sont les différentes fonctionnalités d’impression ?
Export vers Word : comment insérer ses préconisations ou intégrer des éléments issus de l’Aide
Métier ?

Supports stagiaires
La documentation participant comprend :

Public

z

Conseillers en gestion de
patrimoine équipés de BIG Expert
et chargés de réaliser des études
patrimoniales

z

Les énoncés des cas pratiques réalisés et leur corrigé
Une version numérique des énoncés, corrigés et ﬁches techniques, ainsi que les cas au format *.
BIG, consultables dans le logiciel

Inter

Non disponible

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

Lorem ipsum
20
80
Echange d’expérience
Cas pratiques
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FORMATION BIG

A

u-delà de la maîtrise du
logiciel, de nombreux
utilisateurs manquent de méthode
dans le traitement du dossier
client pour optimiser leur analyse
et leur réponse.

BIG, MÉTHODOLOGIE PATRIMONIALE

Objectifs

Contenu

z

z

Maîtriser la méthodologie
de réalisation d’un bilan
patrimonial à l’aide de BIG pour
optimiser la réponse au client.
Constituer une étude
patrimoniale personnalisée.

Pré-requis

Disposer d’un accès
au logiciel*
(*) Nos salles de formation sont
équipées d’un ordinateur par
stagiaire

PR-BIG022

14 heures

Structure commune aux 2 journées
Diagnostic de l’existant
z

 uels sont les points clefs d’un audit pertinent dans BIG Expert ? Quels résultats exploiter en
Q
fonction du type d’approche ?

z

Comment s’assurer de l’adéquation de la situation patrimoniale du client à ses objectifs ?

z

A quels déséquilibres faut-il être attentif ?

Stratégie patrimoniale
z

Quelles sont les solutions financières, juridiques et fiscales appropriées selon le thème traité ?

z

Comment intégrer dans BIG Expert les préconisations élaborées par les participants ?

Identification de la valeur ajoutée de la solution
z

z

Public

2 jours

 omment interpréter les conséquences de la solution préconisée ? Comment chiffrer les gains
C
générés ?
Comment les mettre en valeur pour préparer l’argumentation client ?

Construction d’une édition personnalisée

Quelle structure d’édition adopter par rapport au thème traité ?

Conseillers en gestion de
patrimoine équipés de BIG Expert
et chargés de réaliser des études
patrimoniales

z

Inter

Transmission du patrimoine

Abonné : 900 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 1 500 € TTC ou net
de taxe
Modalités d’inscription : page 8

z

 omment concilier personnalisation de l’édition, efficacité commerciale et optimisation du temps
C
de rédaction ?

Spécificités des approches traitées

z
z

z

Protection du concubin et famille recomposée : quelles solutions envisager ?
 omment illustrer les problématiques du partage des biens et de la couverture des droits de
C
succession ?
 uelles préconisations faire en matière de libéralités et d’arbitrages ? Comment expliquer leurs
Q
impacts ?

Clientèle multi-objectifs & approche globale

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

z

Quelle protection pour le conjoint en présence d’enfants d’un premier lit ?

z

Comment aider des enfants à financer leurs études ?

z

z

 omment alléger la pression fiscale sur les revenus et le patrimoine ? Comment préparer la
C
transmission d’un patrimoine en restant maître de l’avenir ?
Comment intégrer une solution patrimoniale complète (fiscale, juridique et financière) ?

Approche retraite et autonomie budgétaire du foyer ou du conjoint survivant
z

Lorem ipsum
20
80

 uelles sont les informations minimales à recueillir auprès du client pour une analyse retraite
Q
pertinente ? Comment exploiter les droits à réversion ?

z

Comment mettre à profit un relevé de situation individuelle dans BIG Expert ?

z

Comment exploiter un budget prévisionnel ?

z

Quelles solutions sociales et financières ?

Supports stagiaires
La documentation participant comprend :
z
z

Les énoncés des cas pratiques réalisés et leur corrigé
Une version numérique des énoncés, corrigés et ﬁches techniques, ainsi que les cas au format *.
BIG, consultables dans le logiciel

Echange d’expérience
Cas pratiques
RETOUR SOMMAIRE
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FORMATION BIG

S

a rémunération, avec les
coûts qu’elle engendre
pour l’entreprise et les droits
qui y sont attachés, est au
cœur des préoccupations du
chef d’entreprise. Comprendre
cette dimension nécessite
d’appréhender l’impact fiscal,
social et budgétaire pour le
dirigeant mais aussi pour son
entreprise.

BIG, L’OPTIMISATION DE LA RÉMUNÉRATION DU CHEF
D’ENTREPRISE
PR-BIG041

z

z

z

Mesurer les problématiques
sociales et fiscales du chef
d’entreprise.
Identifier les leviers
d’optimisation de la
rémunération et leurs
conséquences.
Optimiser l’utilisation de BIG sur
ces dimensions.

Pré-requis

Disposer d’un accès
au logiciel*
(*) Nos salles de formation sont
équipées d’un ordinateur par
stagiaire

Statut social du dirigeant
z

Conseillers en gestion de
patrimoine équipés de BIG Expert
et chargés de réaliser des études
patrimoniales

Inter

Salarié ou TNS : comment définir le statut social du chef d’entreprise ?
 quelles cotisations est-il soumis ? De quelle protection familiale immédiate bénéficie-t-il ? Quels
A
sont ses droits en matière de retraite et de prévoyance ? Les moyens d’améliorer cette protection ?
Quel coût pour l’entreprise ?

Statut fiscal du dirigeant
z

Quel statut pour quelle fiscalité ? Comment choisir entre l’IR et l’IS ?

z

Arbitrage salaire / distribution de dividendes : quels risques pour le dirigeant ?

OptiStatut : le changement de statut
z

z

 uels sont les paramètres à prendre en compte dans la dimension personnelle du chef
Q
d’entreprise et au niveau de sa société pour une analyse pertinente ?
 omment réaliser un constat simple de la situation en termes de revenu disponible et de niveau
C
de protection sociale pour le chef d’entreprise ?

z

Comment la rémunération du dirigeant influence-t-elle le compte d’exploitation de l’entreprise ?

z

Quels sont les impacts d’un changement de statut pour l’entreprise et son dirigeant ?

z

Quelles solutions mettre en place selon les objectifs poursuivis ?

z

OptiStatut Entreprise individuelle : quels sont les effets du passage en société d’un entrepreneur
individuel ?

OptiRému : l’arbitrage salaire/dividende
z

z

Public

7 heures

Contenu
z

Objectifs

1 jour

 uels sont les impacts de cet arbitrage du point de vue du dirigeant et du point de vue de
Q
l’entreprise ?
Comment optimiser le revenu disponible du dirigeant ? Quel impact sur ses droits à la retraite ?
Comment les maintenir ?

Documents clients
z

Quelles éditions remettre ? Comment les personnaliser ?

z

Quels points d’attention souligner au niveau du bulletin de salaire ?

Supports stagiaires
La documentation participant comprend :

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe
Modalités d’inscription : page 8

z
z

Les énoncés des cas pratiques réalisés et leur corrigé
Une version numérique des énoncés, corrigés et ﬁches techniques, ainsi que les cas au format *.
BIG, consultables dans le logiciel

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

30
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Théorie
Echange d’expérience
Cas pratiques
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FORMATION BIG

L

a transmission d’entreprise
fait appel à de nombreuses
techniques juridiques et fiscales.
Comment les intégrer dans une
approche globale de la situation
du client ?

BIG, ÉTUDES DE CAS SUR LA TRANSMISSION
D’ENTREPRISE

Objectifs

Contenu

z

z

Anticiper les conséquences
fiscales en cas de cession ou de
transmission d’entreprise.
Appréhender les techniques
d’optimisation au sein de BIG.

Pré-requis

Disposer d’un accès
au logiciel*
(*) Nos salles de formation sont
équipées d’un ordinateur par
stagiaire

PR-BIG042

z

z

Inter

z

z
z

z
z

Modalités d’inscription : page 8

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

 omment déterminer la plus-value professionnelle imposable ? Est-il possible de profiter d’une
C
exonération totale ? Partielle ?
Quelle réorganisation patrimoniale la cession permet-elle d’envisager ?
 ession de droits sociaux et plus-values de cession de valeurs mobilières, comment les
C
renseigner ?
 omment estimer le coût engendré par une donation de droits sociaux ? Quels avantages un pacte
C
Dutreil procure-t-il ?
Quels sont les effets collatéraux sur le patrimoine immobilier conservé par le dirigeant ?
 omment optimiser la transmission de l’entreprise en tirant profit d’opérations intercalaires
C
comme l’apport avant cession et la donation avant cession ?
Comment matérialiser la constitution de la holding et le report portant sur la plus-value ?
 omment répartir opportunément le patrimoine entre les enfants en anticipant leur
C
positionnement dans l’entreprise et donc leur rôle dans les décisions à prendre ?
Comment mettre en évidence les gains générés par le montage préconisé ?
 omment tirer profit d’Opticap pour promouvoir une solution productive de revenus
C
complémentaires ?

Editions clients
z

Abonné : 450 € TTC ou net de taxe
Non abonné : 750 € TTC ou net de taxe

Quelles sont les incidences fiscales de la cession du fonds ?

Optimisation de la transmission de droits sociaux
z

z

Conseillers en gestion de
patrimoine équipés de BIG Expert
et chargés de réaliser des études
patrimoniales

7 heures

Transmission du fonds de commerce
z

z

Public

1 jour

z

 omment exploiter les fonctionnalités liées aux éditions pour remettre au client une étude
C
pertinente ?
 omment fusionner les éditions de deux dossiers ? Comment personnaliser l’édition sous Word et
C
savoir profiter de l’Aide Métier ?

Supports stagiaires
La documentation participant comprend :
z
z

Les énoncés des cas pratiques réalisés et leur corrigé
Une version numérique des énoncés, corrigés et ﬁches techniques, ainsi que les cas au format *.
BIG, consultables dans le logiciel

30
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Théorie
Echange d’expérience
Cas pratiques
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FORMATION BIG

O

n dénombre plus de
3,4 millions d’entreprises en
France. Comment accompagner
les dirigeants dans leurs
orientations (structure sociétaire,
statut fiscal et social..), leurs
décisions en matière d’épargne
retraite ou salariale, la protection
de leur patrimoine ?

Objectifs
z

z

z

Découvrir et savoir exploiter le
module Entreprises de BIG.

BIG ENTREPRISES, DÉCOUVERTE ET MAÎTRISE
GLOBALE
PR-BIG061

2 jours

Contenu
Les différentes formes d’entreprise, le statut du dirigeant et de son conjoint
z

Quels sont les statuts fiscaux et sociaux de l’entrepreneur individuel et de son conjoint ?

z

Comment renseigner une société (EURL, SARL, EARL, SCEA, SA) avec la répartition de son capital ?

z

Quel est le statut du dirigeant : Gérant ? Directeur Général ou PDG ? Est-il administrateur ?

Les dispositifs de faveur et de protection liés au patrimoine professionnel

Comment renseigner un pacte Dutreil ?

Identifier les interactions entre
patrimoines professionnel et
privé.

z

Savoir conseiller le dirigeant
dans ses choix.

z

Comment saisir un compte courant d’associés ?

z

Quelle épargne salariale a été mise en place ?

z

Quelle est la politique en termes d’épargne retraite ?

Pré-requis

Disposer d’un accès
au logiciel*
(*) Nos salles de formation sont
équipées d’un ordinateur par
stagiaire

14 heures

z

Comment renseigner un mandat de protection future ? Un mandat à effet posthume ? Un contrat
homme clé ? Un contrat responsabilité civile ?

La détention du patrimoine immobilier
z

Comment renseigner une SCI louant l’immeuble d’exploitation à une SARL ?

z

Quel impact fiscal pour le dirigeant ? Quel traitement IFI des parts détenues dans la SCI ?

L’analyse financière et les ratios
z

Quelles données collecter afin de pouvoir réaliser cette analyse ?

Les transferts Patrimoine professionnel - Patrimoine privé
z

Quelles sont les informations basculées vers les onglets Carrière et Patrimoine ?

L’édition Entreprises et les aides

Public

Conseillers en gestion de
patrimoine équipés de BIG Expert
et chargés de réaliser des études
patrimoniales

z
z

Comment personnaliser l’édition Entreprises (graphique, annexes «conseil»...) ?
 uelles sont les données «entreprise» et celles ayant un impact sur la situation patrimoniale du
Q
dirigeant ?

Supports stagiaires
La documentation participant comprend :

Inter

Non disponible

z

Les énoncés des cas pratiques réalisés et leur corrigé

z

Une étude Entreprise complète

Intra

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

Lorem ipsum
20
80
Echange d’expérience
Cas pratiques
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PARCOURS BIG
Pour maîtriser BIG il faut des connaissances métier, une maîtrise du fonctionnement
du logiciel et de la pratique. Harvest met à la disposition de ses clients un dispositif
complet de formation, granulaire et modulaire, pour répondre à tous les profils et tous
les besoins.
Quizz pour évaluer les connaissances, e-learning pour appréhender les règles fondamentales
d’utilisation de BIG, présentiel pour s’exercer dans l’outil, classe virtuelle pour synthétiser et
approfondir un thème : une démarche multimodale stimulante pour l’apprenant
et performante pour prendre en compte la diversité des niveaux de maîtrise.

EXEMPLE D’UN PARCOURS MULTIMODAL

Évaluations des
connaissances

Quizz d’évaluation
Connaissances
acquises ?

À la découverte
de BIG

BIG,
maîtrise globale

BIG, optimisation
à la carte

Synthèse et approfondissement

RETOUR SOMMAIRE
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FORMATION O2S

C

ette journée de formation
permet une prise en main
immédiate d’O2S et d’en maîtriser
les fonctionnalités essentielles :
connaissance client, agrégation
de portefeuille, conformité
réglementaire et parcours client.

Objectifs
z

z

z

O2S, UNE RELATION CLIENT OPTIMISÉE ET CONFORME
PR-O2S001

1 jour

7 heures

Contenu
La connaissance client et le suivi au quotidien

Comment tirer profit du document de collecte d’informations pour faciliter la phase de
découverte client ? Tendre vers la complétude des données familiales, professionnelles et
patrimoniales.

Répondre avec O2S au cadre
réglementaire posé par MIF2 et
DDA : parfaire au quotidien le
processus KYC, connaissance
client, identification du profil de
risque, objectifs, pour réaliser
des propositions commerciales
adaptées.

z

Assurer la conformité de la
relation client en s’appuyant
sur O2S : valider et tracer les
documents requis, renseigner la
cartographie LCB FT, assurer le
suivi client.

z

Comment fonctionne l’agrégation des comptes ? Quelles sont les informations disponibles ?

z

Comment créer un compte manuellement ?

z

Comment établir un état de comptes ? Pour le client ? Pour sa famille ?

z

Comment réaliser un audit du portefeuille ?

Tirer profit de la vision complète
des avoirs financiers des
clients (avoirs gérés ou détenus
à la concurrence) qu’offre
l’agrégation pour favoriser les
arbitrages.

z

Pré-requis
Aucun

z

z

z

Inter

z
z

z

z
z

Non disponible
z

Nous contacter
04 73 15 14 59 ou
formation-intra@
harvestfidroitacademy.fr

Comment exploiter les portefeuilles modèles ?
Comment établir la cartographie LCB FT du client et des opérations réalisées ?
Où recenser les documents de conformité dans O2S ? Comment faire signer électroniquement ces
documents au client ?
Comment assurer la validité des données clients dans le temps grâce aux notifications ou aux
requêtes ?

Le parcours client

z

Intra

Comment tirer profit du palmarès OPC et cibler une population de clients pour ensuite leur
envoyer un emailing ?

La mise en conformité

z

Conseillers en gestion
de patrimoine

Comment assurer le suivi ? Comment envoyer un email ? Prendre un rendez-vous ? Programmer
une relance ?

Le portefeuille

z

Public

Comment tirer profit du recueil d’informations client pour faciliter la phase de découverte et la
mise à jour des informations du client ?

Quelles sont les nouvelles obligations imposées par MIF 2, DDA et PRIIPS ?
Comment identifier et renseigner la classification MIF du client ? Comment exploiter le
questionnaire O2S pour établir le profil d’investisseur ?
Comment définir la gouvernance produit dans O2S et contrôler le marché cible des supports ?
Comment bâtir avec O2S une proposition de placement complète (support et allocation)
conforme au profil investisseur ? Comment générer la déclaration d’adéquation de cette
proposition ? Comment identifier les frais générés par l’investissement ?
Comment réaliser une proposition d’arbitrage depuis O2S en accord avec la nouvelle
réglementation ?
Comment suivre dans le temps l’adéquation du portefeuille au profil du client ?

Supports stagiaires
La documentation participant comprend :
z

Les énoncés des cas pratiques réalisés et leur corrigé

z

Une étude Entreprise complète

Lorem ipsum
20
80
Echange d’expérience
Cas pratiques

présentiel BIG & O2S
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PARCOURS
MONTÉE EN COMPÉTENCES PATRIMONIALES
Nous travaillons au sein d’un grand réseau d’assurance sur la montée en compétences patrimoniales de leurs collaborateurs selon un parcours
en 2 temps.

Parcours - Montée en compétences patrimoniales -

Temps 1

• Parcours multimodal alliant e-learning, classes virtuelles et présentiel ou journées à distance
• Parcours composé de 4 modules thématiques
Les régimes matrimoniaux et la transmission du patrimoine privé - La fiscalité du particulier - La protection du patrimoine financier à
CT/MT - La protection du patrimoine financier à LT
• Un certificat interne soumis à 3 évaluations
2 quiz de 30 questions en ligne - Une étude de cas en ligne
4 mois
Classe virtuelle - Lancement

Module 1  Les régimes
matrimoniaux et la transmission
du patrimoine privé

5 modules e-learning

2 classes virtuelles

1 journée pratique

Module 2  La fiscalité

4 modules e-learning

2 classes virtuelles

1 journée pratique

Module 3  La protection
du patrimoine financier à CT/MT

6 modules e-learning

2 classes virtuelles

1 journée pratique

du particulier

Quiz final en ligne

Quiz final en ligne

Module 4  La protection

5 modules e-learning

du patrimoine financier à LT

2 classes virtuelles

1 journée pratique



Cas final : préparation



Cas final : évaluation en ligne

Parcours - Montée en compétences patrimoniales - Temps 2
• Pré requis : avoir réussi le Temps 1 et souhaiter se spécialiser dans la filière patrimoniale.
• Parcours multimodal alliant e-learning, classes virtuelles et présentiel ou journées à distance
• Parcours composé de 2 modules thématiques
Mise à jour des connaissances & pratique - Diagnostic patrimonial global
• Un certificat interne soumis à 2 évaluations
1 quiz de 40 questions de connaissances - Une soutenance de cas devant un jury
3 mois 1/2
Classe virtuelle - Lancement

Module 5  Mise à jour
des connaissances et pratique

4 modules e-learning
Transmission & Assurance vie

1 classe virtuelle
Actualisation

3 modules e-learning
L’approche patrimoniale

2 classes
virtuelles

Module 6  Diagnostic
patrimonial global

4 modules e-learning
IR et IFI

1 journée
pratique




Légende :

e-learning

classe virtuelle

présentiel ou journée à distance

1 classe virtuelle
Actualisation

1 journée
pratique

Quiz final
en ligne

Cas final : préparation
Cas final :
soutenance devant jury

évaluation
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PARCOURS

SPÉCIALISATION DIRIGEANT D’ENTREPRISE
Ce parcours de spécialisation est dédié aux professionnels du patrimoine souhaitant intégrer la dimension entreprise dans la démarche
patrimoniale proposée aux dirigeants, en maîtrisant de nouveaux éléments d’optimisation (droit des affaires, stratégie de rémunération, etc.).
Parcours modulable en multi pédagogie (présentiel, CV et replay)

Présentation du parcours

Module 1  L’interférence vie pro/vie perso du dirigeant
L’optimisation juridique de la situation du chef d’entreprise en tant que chef de famille
Le chef d’entreprise en activité : pour quelles solutions patrimoniales ?

Module 2  Le développement du patrimoine privé et professionnelle
Optimisation juridique et fiscale de la forme d’exploitation
La lecture patrimoniale des documents comptables
Le développement du patrimoine personnel en parallèle du patrimoine professionnel
Gestion patrimoniale des comptes courants d’associés
Faut ’il toujours créer des Holdings ?
Les stratégies de gestion de l’immobilier d’entreprise
Management Package

Module 3  La protection sociale du dirigeant
Optimisation sociale du statut du chef d’entreprise
Décès du dirigeant : comment utiliser la prévoyance ?

Module 3  La Transmission du patrimoine professionnel
La chronologie de la transmission d’entreprise
Focus OBO / LBO
Report d’imposition des plus-values mobilières : Mécanismes et remplois
Donation avant cession
Le pacte Dutreil : exploration à 360°
La transmission à titre onéreux d’entreprise : Etude de cas
La transmission à titre gratuit d’entreprise : Etude de cas
La gestion du patrimoine privé après transmission du patrimoine professionnel
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PARCOURS CERTIFIANT

CONSEILLER EN ORGANISATION PATRIMONIALE
Parcours multimodal faisant l’objet d’une demande de certification RNCP.
Face à une clientèle en constante évolution, l’univers de la banque et de l’assurance et de la gestion de patrimoine en général doit satisfaire
les exigences d’un monde qui se transforme. Comment attirer et garder des clients qui deviennent toujours plus experts et plus autonomes ?
Comment proposer des conseils en phase avec leurs nouvelles aspirations ?
Aujourd’hui Fidroit, référence française de la Gestion de Patrimoine, crée un parcours diplômant conseiller en organisation patrimoniale
banque et assurance unique sur le marché. Un programme sur-mesure, souple, délocalisé, qui multiplie les compétences pour faire grandir les
talents dans la réalité du terrain. Méthode, pédagogie et outils d’exception. L’excellence est la seule réponse aux nouveaux défis de la banque et
de l’assurance d’aujourd’hui.
L’objectif de ce parcours de formation qui allie le conseil à la prescription, la technique au business. Nous avons créé pour vous le premier
parcours permettant de devenir un conseiller en organisation patrimoniale.
Bonus : Fidnet est à votre disposition pendant toute la durée du parcours jusqu’à la préparation des épreuves de validation de compétences et
l’obtention de votre certificat de réussite
• Réservé aux banques et Assurances, organisation uniquement en groupe dédié sur site
• Une équipe pédagogique composée d’experts tous praticiens de la matière enseignée.
Pour en savoir plus

Présentation du parcours
à partir de 225 heures*

Module 1  Module méthodologie/ Approche globale
Module 2  Module Droit de la famille et transmission
Module 3  Module Économique et financier
Module 4  Module fiscal
Module 5  Module Assurance-vie
Module 6  Module social
*La durée de la formation dépendra des « soft skills » des candidats lors de la mise en place du groupe dédié

Chaque module intégrera 6 modalités pédagogiques différentes :
• des modules E-learning pour les aborder les bases,
• des modules asynchrones en vidéo pour mettre en pratique les fondamentaux,
• des présentiels pour approfondir et réaliser des études de cas,
• des classes virtuelles pour faire un focus stratégique,
• des travaux individuels à réalisés corrigés pour une mise en application des compétences acquises.
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QUALIOPI

LA CERTIFICATION QUALIOPI, GAGE DE NOTRE QUALITÉ
Fidroit est désormais titulaire de cette certification au titre des actions de développement des
compétences. La démarche qualité fait partie de l’ADN du groupe Harvest Fidroit.
La certification « Qualiopi » est délivrée par des organismes certificateurs retenus par le Comité français
d’accréditation (Cofrac). Elle a pour objectif d’attester la qualité du processus mis en œuvre par les
prestataires d’actions de formation :
« La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit
dans son article 6 une obligation de certification, par un organisme tiers, des organismes réalisant des
actions concourant au développement des compétences sur la base d’un référentiel national unique, s’ils
veulent bénéficier de fonds publics ou mutualisés (financement par un opérateur de compétences, par
la commission mentionnée à l’article L. 6323-17-6, par l’État, par les régions, par la Caisse des dépôts et
consignations, par Pôle emploi ou par l’Agefiph). »

VOTRE SATISFACTION AU CŒUR DE NOS PRIORITÉS
Sur 2021 : nos clients nous ont évalués sur sept indicateurs :
• NPS
• Taux de participation
• Taux d’engagement
• Évaluation du contenu des formations
• Évaluation de la qualité de l’animation de la formation et nous avons obtenu
• Évaluation des supports remis aux stagiaires
• Évaluation sur la gestion administrative et l’accompagnement conseil
Nous avons obtenu un taux de satisfaction globale de nos clients de : 90 %
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L’AMÉLIORATION CONTINUE DE NOTRE OFFRE DE FORMATIONS : NOTRE MOTEUR
Pour atteindre l’excellence, nous devons sans cesse nous réinventer et surtout remettre en cause nos
pratiques en vous écoutant.
Fort de ce souci de qualité et de progrès, nous avons pris l’habitude de :
• adapter nos modalités pédagogiques à vos contraintes professionnelles,
• vous proposer de nouvelles offres de formation chaque année,
• vous assurer de la sélection des meilleurs experts formateurs praticiens.

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez faire une
formation ?
• La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir
professionnel » a pour objectif de faciliter l’accès à l’emploi des
personnes en situation de handicap.
• Notre Organisme de Formation tente de donner à tous les
mêmes chances d’accéder ou de maintenir l’emploi. Tous nos
formateurs, de part leurs expériences sont sensibilisés aux
situations de handicaps.
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ACADEMY

CONTACTEZ-NOUS
Formations inter-entreprise
formation-inter@harvestfidroitacademy.fr
T. : 04 73 15 14 54

Formations intra-entreprise
formation-intra@harvestfidroitacademy.fr
T. : 04 73 15 54 59

Société Fidroit, société par actions simplifiée au capital de 144 320 euros, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous
le n° B 417 556 222, dont le siège social est situé au 9 allée Evariste Gallois - 63170 Aubiere
Harvest, société par actions simplifiée au capital de 1 419 144 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 352 042 345,
dont le siège social est situé au 5 rue de la Baume - 75008 Paris

