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Ingénierie fiscale du chef d’entreprise                                          Réf. 1608 

 

⬧ Durée : 8 heures 

 

⬧  Support : 400 diapositives 

⬧ Public. Conseillers en patrimoine : avocat, expert-comptable, 

commissaire aux comptes, CGP, ingénieur patrimonial, notaire, 

juriste, fiscaliste, étudiant M2. Dirigeant d’entreprise.  

⬧ Pré-requis : aucun. Niveau : approfondissement, expertise. 

⬧ Animateur : Henry Royal   ⬧ Convention : site   ⬧ Objectifs et compétences visées de la formation :  

- Maîtriser la transmission fiscale de l’entreprise, à titre gratuit ou onéreux  

- Tirer pleinement parti des dispositifs fiscaux accordés au chef d’entreprise 

- Connaître les options fiscales les plus avantageuses 
 

♦ Contenu  
 

I. - Fiscalité du chef d’entreprise lors de la cession d’entreprise  
 

1. Panorama 
 

2. Entreprises à l’IR 

Plus-values professionnelles, exonérations 
 

3. Sociétés à l’IS 

Impôt sur la plus-value. Vente, apport. Exonération, sursis d’imposition 
 

4. IFI 

    Immobilier professionnel 
 

5. Droits de mutation 

    Donation en pleine propriété ; en nue-propriété. Montant et paiement des droits  
 

6. Stratégies d’optimisation fiscale  

    Chronologie des opérations. Positions de la jurisprudence et de l’administration fiscale 
 

II. - Pactes Dutreil transmission d’entreprise 
 

1. Sociétés, CGI art 787 B  
 

2. Entreprises individuelles, CGI art 787 C  
 

III. – Optimisation juridique et fiscale de la transmission d’entreprise 
 

1. L’importance du régime matrimonial ; les clauses possibles 
 

2. Le calcul de la réserve héréditaire  
 

3. Les donations d’actions et de parts sociales ; don manuel 
 

IV. - La holding patrimoniale pour optimiser la transmission de l’entreprise  
 

1. Holding animatrice ou passive ? 
 

2. IS ou IR ? 
 

3. SAS ou société civile ? 

Les leviers juridiques. Holding et pacte Dutreil : donner et conserver les pouvoirs 
 

V. - Cas pratiques de la cession d’entreprises  
 

1. Schémas à éviter 
 

2. Transmettre l’entreprise à un enfant 
 

3. Transmettre l’entreprise à plusieurs héritiers 
 

4. Optimiser la cession de l’entreprise à des tiers  
 

5. Associer donation et vente dans les meilleures conditions.   
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