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Société civile de famille Réf. 0508 

♦ Durée : 8 heures

♦ Support : 400 diapositives

♦ Objectifs de la formation

♦ Public. Conseils en gestion de patrimoine : avocats, experts comptables,

commissaires aux comptes, CGP, notaires, juristes, fiscalistes, collaborateurs. 
Dirigeants d’entreprise. ♦ Pré-requis : aucun.

♦ Animateur : Henry Royal ♦ Conditions, convention : page internet

Maîtriser les ressources économiques, juridiques et fiscales de la société civile de famille. Acquérir le 
savoir nécessaire pour choisir la stratégie la mieux adaptée à chaque situation. Mettre en place les 

schémas les plus efficaces. 

♦ Programme de la formation

I. - Présentation 

L’importance des statuts. Pourquoi créer une société civile ? Société civile à l’IR ou à l’IS ? 

Quels coûts ? Calcul de la valeur de la société.  

II. – Administration de la société civile 

1. Les pouvoirs politiques

Le fondateur, le gérant, les associés, l’usufruitier, les nus propriétaires, les créanciers
L’enfant mineur associé

Les pouvoirs. La liberté contractuelle. Les limites et les précautions à prendre

2. Les droits économiques

Stratégies d’affectation du résultat et de distribution du dividende

Répartition du dividende et du boni de liquidation entre associés, usufruitiers, nus propriétaires
Comptes courants d’associés : avantages et inconvénients

III. – Applications de la Société civile de famille 

1. Utilisations avec ou sans démembrement. Exemples

2. Applications liées au démembrement. Exemples

Applications : Optimiser la transmission et conserver les pouvoirs. Prévenir les inconvénients de
l’indivision. Conserver la propriété de ses biens. Contrôler le capital. Froisser la réserve héréditaire.

Optimiser la gestion de l’immobilier d’entreprise. Transmettre l’entreprise et en conserver le contrôle.
Maximiser les effets de levier juridique, financier et fiscal...

IV. - Fiscalité

Synthèse 

1. Gestion des actifs de la société civile : impôt sur le revenu et les plus-values

2. Cession de parts à titre onéreux : impôt sur la plus-value

3. Donation de parts, successions

4. ISF

5. Opérations sur le capital

6. Dissolution, liquidation, partage

Conclusion. La société civile en 20 questions-réponses. 

http://www.royalformation.com/
http://www.royalformation.com/
http://www.gestion-de-patrimoine-du-chef-d-entreprise.com/3_Henry-Royal-formation-gestion-de-patrimoine-chef-entreprise.html
http://www.royalformation.com/0508_formation-societe-civile-gestion-de-patrimoine-chef-entreprise.asp

