Royal Formation

Formations professionnelles – Conseil juridique et fiscal du chef d’entreprise

Conférence Stratégies fiscales pour le chef d’entreprise
◊ Durée : 1 à 2 heures

◊ Support électronique (option) : 75 diapositives

◊ Intervenant : Henry Royal

◊ Prix de l’animation : gratuit. Option support : 60 €TTC
L’animateur prend en charge ses déplacements,
pas les frais d’organisation et de salle.

◊ Participants : minimum 10

◊ Objectifs de la conférence
Appréhender la fiscalité du dirigeant, savoir tirer parti des dispositifs accordés au chef d'entreprise.
Par des exemples concrets, connaître les schémas juridiques les plus efficaces et les options fiscales les
plus avantageuses.
◊ Programme (2 heures)
Chef d’entreprise : quels objectifs, quelles réponses ?
I. - Fiscalité du chef d’entreprise
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Panorama
Dividendes : impôt sur le revenu
Vente de titres : impôt sur la plus-value ; les régimes de faveur
Droits de mutation à titre gratuit ; pacte Dutreil
Holding à l’IS ou à l’IR ?
Stratégies d’optimisation fiscale
Abus de droit ?

II. - Pactes Dutreil transmission sociétés
1. Les différentes périodes d’engagement Dutreil
2. Comment sécuriser les pactes.
III. – Règles civiles de la transmission ; les donations
1.
2.
3.
4.

L’importance du régime matrimonial
La succession non organisée
Réserve et quotités disponibles
Les donations de titres.

IV. – SAS, société civile : donner et conserver
1. Les effets de levier : juridique, financier, fiscal
2. La liberté statutaire.
V. – La holding patrimoniale ; exemples
1.
2.
3.
4.

Schéma à éviter
Les pièges du LBO familial
Optimiser la vente de l’entreprise à des tiers, à soi-même
Associer donation et vente.
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