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CATALOGUE 2022-2023

L'OFFRE DE FORMATION

Depuis 1986, l’ARFEC est en charge d’accompagner les professionnels du droit et du chiffre de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre de leur formation continue.
Notre offre de formation s’est développée au fil des années et continue d’évoluer de façon constante
afin de satisfaire et proposer des solutions adaptées aux professionnels de la région, parce
qu’élaborées en partenariat avec l’Ordre des Experts-comptables et la Compagnie des commissaires
aux Comptes.

Vous trouverez dans ce catalogue le détail de toutes les formations qui seront dispensées sur l’année
2022. Ces formations ont été sélectionnées à la suite de plusieurs comités de pilotage selon des
critères bien précis : cohérence des thèmes proposées avec l’environnement global de la profession,
taux de satisfaction des formations menées l’an passé, demandes spécifiques provenant des cabinets
de la région, etc. Tout est examiné à la loupe pour vous proposer uniquement les meilleurs thématiques
et assurer un service de qualité.

APERCU DES THÉMATIQUES PROPOSÉES
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FISCALITÉ

JURIDIQUE SECTEUR

GESTION DE PATRIMOINE

SOMMAIRE DES
FORMATIONS
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AU PLUS PROCHE DE VOUS !
L’ARFEC organise ses formations sur le territoire régional en essayant au mieux de faciliter l’accès aux
sites de formations et de satisfaire le plus grand nombre.

Sisteron

Nice

Toulon

Brignoles

Aix-en-Provence

Marseille

SITES DE 
FORMATIONS

FORMATIONS
AU CATALOGUE

PERSONNES
FORMÉES EN 2021

L’ARFEC propose d’autres solutions afin de faciliter l’accès aux formations telles que les sessions
organisées en INTRA, les formats web, les packs personnalisées, etc.

SOMMAIRE DES
FORMATIONS
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L'ÉDITO DU PRÉSIDENT

Pour faire face aux mutations permanentes que nous connaissons dans nos métiers, il est
primordial de se former et de former nos équipes avec une offre adaptée et maitrisée parce
qu’établie en partenariat avec nos institutions, l’Ordre des experts-comptables et la Compagnie
des commissaires aux comptes. L'ARFEC est donc une formidable opportunité pour nos cabinets
car grâce à l’écoute des attentes des professionnels, elle a su développer et moderniser une offre
nous permettant de conforter et de parfaire nos connaissances: évolution permanente du
catalogue, accompagnement à la politique de formation des cabinets, décentralisation dans un
souci de proximité avec le développement des offres en départements, formations intra-cabinet…
Tout cela a été rendu possible grâce à l’engagement des membres élus, des membres du comité
pédagogique et bien entendu, des permanents de l'ARFEC, attachés à la qualité du service rendu
aux experts-comptables et commissaires aux comptes de la région Provence Alpes Côte d'Azur.
Vous pouvez compter sur ma détermination la plus totale à rendre votre organisme de formation
toujours plus performant dans l’optique de nous adapter aux profondes évolutions qui nous
attendent.

Confraternellement.
Stéphane SEGHIERI - Président
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Stéphane SEGHIERI

Président

Téo BUHLER
 

Service formation continue

 

04 91 29 01 81

arfec@oecpaca.org

SARAH GRESEQUE
 

service du stage

 

04 91 29 01 82

stage@oecpaca.org

Cédric grossi
 

service commercial 
& communication

 

04 91 29 01 84

commercialarfec@oecpaca.org

peter jordan
 

service comptabilité

 

04 91 29 01 83

p.jordan@oecpaca.org

L'ÉQUIPE ARFEC

SOMMAIRE DES
FORMATIONS



Création d'un compte "cabinet / société" pour suivre l'ensemble de vos collaborateurs
dans leurs formations : 
Envoyer un mail à commercialarafec@oecpaca.org avec les informations suivantes : 
- Nom du cabinet
- Numéro SIRET
- Adresse postale
- Adresse mail
- Numéro de téléphone

Création d'un compte "individu" pour suivre ses propres formations, récupérer ses
convocations, supports de formation et autres documents utiles :
Envoyer un mail à commercialarafec@oecpaca.org avec les informations suivantes : 
- Nom / prénom
- Cabinet rattaché
- Adresse postale
- Adresse mail
- Numéro de téléphone 

CATALOGUE 2022-2023

NOUVEAU COMPTE ARFEC

PREMIERE FORMATION, 
COMMENT PROCEDER ?

Apres la création de votre compte, l'ARFEC vous envoie les identifiants et mot
de passe afin de naviguer librement sur le portail de formation, découvrir les

programmes et s'inscrire aux formations.
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ACOMPAGNEMENT TÉLÉPHONIQUE/MAIL
PERSONNALISÉ SI BESOIN

SOMMAIRE DES
FORMATIONS
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Groupes de sociétés : technique juridique et fiscale

Fusions, scissions et apports partiels : technique juridique et fiscale

Acquisition et cession d'entreprise : approche juridique et fiscale NOUVEAUTÉ

Appliquer la réforme de TVA du e-commerce

Cartographie des risques TVA

Fusion simplifiée, TUP : les points-clés pour procéder à l'absorption de filiales détenues à 100%

Intégration fiscale : approfondir et actualiser ses connaissances

La fiscalité en matière de R&D/Innovation et ses enjeux (IP box, CIR, CII, JEI)

La piste d'audit fiable, nouvelle condition du droit à déduction de la TVA NOUVEAUTÉ

La Société Civile Immobilière de Gestion Patrimoniale : Quels avantages d’un point de vue fiscal ?

La territorialité de la TVA des livraisons de biens et des prestations de services

Les impôts de production et leurs enjeux (taxe foncière, CFE, CVAE, IFER)

Technique fiscale des LBO NOUVEAUTÉ

Transactions intragroupe : sécuriser et défendre leur traitement fiscal

Valoriser, déclarer, sécuriser et défendre son Crédit d'Impôt Recherche/Innovation (CIR-I)

FISCALITÉ

SOMMAIRE DES
FORMATIONS
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Avocats
Expert-comptable
Responsable service juridique
Collaborateur juridique
Commissaire aux comptes
Collaborateur Confirmé CAC
Collaborateur confirmé EC

Pédagogie
- Exposé
- Evaluation de l'acquisition des connaissances
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant

Prérequis
Avoir une pratique des groupes de sociétés.

Contenu de la formation  contenu complet
1. Cerner l'utilité de l'organisation en groupe de
sociétés

2. Optimiser l'articulation entre le groupe et
l'imposition des bénéfices des sociétés

3. Identifier risques juridiques et fiscaux

4. Organiser la gestion financière et fiscale du
groupe

Cerner l'utilité de l'organisation en groupe de sociétés
Optimiser l'articulation entre le groupe et l'imposition des bénéfices des sociétés
Identifier les risques juridiques et fiscaux
Organiser la gestion financière et fiscale du groupe

Objectifs professionnels 

Groupes de sociétés : technique
juridique et fiscale

FISCALITÉ 2022-2023

FLF-22FIS001
 

2 journées (14h00)

Juliette  SELLIER

LIEUX DATES
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MARSEILLE 18 & 19 JUILLET 2022

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164454#.YnyxeIzP0dU


Dirigeant et salarié d'entreprise
Notaires
Avocats
Expert-comptable
Responsable service juridique
Autres

Pédagogie
- Exposé
- Evaluation de l'acquisition des connaissances
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant

Prérequis
Avoir de bonnes connaissances en droit des
sociétés

Contenu de la formation  contenu complet
1. Choisir l'opération de restructuration adéquate

2. Analyser les régime juridique des fusions,
scissions et APA

3. Caractériser les incidences fiscales des
opérations de restructuration

Choisir l'opération de restructuration adéquate
Analyser le régime juridique des fusions, scissions et APA
Caractériser les incidences fiscales des opérations de restructuration

Objectifs professionnels 

Fusions, scissions et apports partiels :
technique juridique et fiscale

FISCALITÉ 2022-2023

FLF-22FIS002
 

1 journée (07h00)

- X -

Véronique GONCALVESMARSEILLE

LIEUX DATES

1 & 2 DECEMBRE 2022
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ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164485#.YnobvozP0dU


Notaires
Avocats
Expert-comptable
Responsable service juridique
Expert-comptable stagiaire
Collaborateur confirmé EC

Pédagogie
- Exposé
- Evaluation de l'acquisition des connaissances
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant

Prérequis
Avoir une expérience des opérations de cession-
acquisition.

Contenu de la formation  contenu complet
1. Elaborer le projet de cession

2. Analyser les obligations et enjeux de chacune
des parties à l'opération de cession ou
d'acquisition directe de société

3. Structurer la reprise par l'intermédiaire d'une
société holding

Elaborer le projet de cession
Analyser les obligations et enjeux de chacune des parties à l'opération de cession ou d'acquisition
directe de société
Structurer la reprise par l'intermédiaire d'une société holding

Objectifs professionnels 

Acquisition et cession d'entreprise :
Approche juridique et fiscale

FISCALITÉ 2022-2023

FLF-22FIS004
 

2 journées (14h00)

Juliette SELLIERBRIGNOLES

LIEUX DATES

13 & 14 OCTOBRE 2022 
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ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164463#.Ynoc04zP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Collaborateur
- Avocats
- Expert-comptable
- Autres
- Collaborateur conseil

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet

1. Analyser précisément les opérations pour
déterminer le régime de TVA applicable

2. Examiner et appliquer le régime des ventes
dans l’UE : ventes à distance intra-
communautaires

3. Mettre en œuvre le régime de TVA applicable
aux ventes en provenance de pays hors UE :
ventes à distance de biens importés

4. Intégrer d’autres points d'attention

Appliquer la réforme TVA du
e-commerce NOUVEAUTÉ

2022-2023

FLF-22FIS001 1 journée (07h00)

Appliquer le nouveau traitement TVA à ses opérations de ventes en ligne à destination des
particuliers.
Vérifier la correcte adaptation de ses systèmes d’information aux nouvelles règles de TVA
applicables depuis le 1er juillet 2021.
Satisfaire les nouvelles obligations déclaratives et opérer les bons choix en cas d’obligation
d’identification dans un Etat membre.

Objectifs professionnels 

FISCALITÉ

Marie-Odile DUPARCCLASSE
VIRTUELLE

LIEUX DATES

2 NOVEMBRE 2022
 

10 NOVEMBRE 2022
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ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164449#.Yny2G4zP0dU


Dirigeant et salarié d'entreprise
Avocats
Expert-comptable
Expert-comptable stagiaire
Autres
Commissaire aux comptes
Collaborateur Confirmé CAC
Collaborateur confirmé EC
Collaborateur débutant EC
Collaborateur Débutant CAC

Pédagogie
- Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et
d'exemples concrets, alliés à des connaissances
techniques
- Notre pédagogie favorise l'interactivité entre
participants et intervenant
- Un support est remis en début de formation à
chaque participant et est disponible sur l'espace
pédagogique en ligne
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant

Prérequis
Bonne connaissance des règles de la TVA.

Contenu de la formation  contenu complet
Risques liés à la réalisation de certaines
opérations

Risques liés à la réalisation d'opérations
internationales

Risques liés aux erreurs de taux

Risques liés au formalisme

Risques de remise en cause du droit à déduction

Risques liés au décalage dans le temps

Évaluation des redressements potentiels : le
chiffrage des risques

Cartographie des risques TVA

Identifier les mécanismes qui donnent fréquemment naissance à des erreurs techniques en matière
de TVA
Élaborer une typologie des risques TVA dans l'entreprise dans une optique d'audit
Mettre en place des procédures de contrôle et de correction de ces risques

Objectifs professionnels 

FISCALITÉ 2022-2023

FLF-22FIS016 1 journée (07h00)

BRIGNOLES

LIEUX DATES

23 NOVEMBRE 2022
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Cécile BOURGEOIS

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164481#.YnotY4zP0dU


Dirigeant et salarié d'entreprise
Avocats
Expert-comptable
Autres
Commissaire aux comptes
Collaborateur Confirmé CAC
Collaborateur confirmé EC

Pédagogie
- Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et
d'exemples concrets, alliés à des connaissances
techniques
- Notre pédagogie favorise l'interactivité entre
participants et intervenant
- Un support est remis en début de formation à
chaque participant et est disponible sur l'espace
pédagogique en ligne
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant

Prérequis
Une première expérience de ces opérations est
souhaitable.

Contenu de la formation  contenu complet
Choisir entre fusion simplifiée et TUP : les enjeux
en présence

Elaborer le calendrier de l'opération de
restructuration

Réaliser l'absorption de la filiale : les aspects
juridiques

Réaliser l'absorption de la filiale : traitement
comptable et régime fiscal

Conférer un effet rétroactif à la fusion simplifiée
ou à la TUP

Gérer l'après-fusion ou l'après-TUP

Disposer de modèles de documents à adapter

Savoir choisir entre fusion simplifiée et TUP (Transmission Universelle de Patrimoine).
Mettre en place et réaliser l'absorption de la filiale.
Maîtriser les aspects juridiques, comptables et fiscaux essentiels des opérations de fusion simplifiée
et de TUP.

Objectifs professionnels 

Fusion simplifiée, TUP : maîtriser les
points clés pour procéder à l'absorption
de filiales détenues à 100%

FISCALITÉ 2022-2023

FLF-22FIS017 1 journée (07h00)

Emmanuelle LOURDEAU MORELBRIGNOLES

LIEUX DATES

12 DECEMBRE 2022
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ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164489#.YnovB4zP0dU


Avocats
Expert-comptable
Commissaire aux comptes
Collaborateur Confirmé CAC
Collaborateur confirmé EC

Pédagogie
- Exposé
- Evaluation de l'acquisition des connaissances
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet
L’imputation des déficits antérieurs à l’intégration

Le suivi du déficit d’un exercice intégré

Le régime des aides internes

Les dispositifs limitatifs de déductibilité des
charges financières

Le traitement des plus et moins-values

Les conséquences de la sortie du groupe d’une
filiale

L’essentiel de l’actualité des 12 derniers mois en
matière d’intégration fiscale

Approfondir ses connaissances en matière d'intégration fiscale (déficits, charges financières,
modifications de périmètre)
Mettre en pratique ses connaissances par la réalisation de nombreux cas d'application
Intégrer les nouveautés légales, doctrinales et jurisprudentielles des 12 derniers mois

Objectifs professionnels 

Intégration fiscale : approfondir et
actualiser ses connaissances

FISCALITÉ 2022-2023

FLF-22FIS011 1 journée (07h00)

AIX-EN-PROVENCE

LIEUX DATES

20 OCTOBRE 2022
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ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

Francois MANGIN

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164468#.Ynopc4zP0dU


Maîtriser les dispositifs fiscaux relatifs à l’innovation bénéficiant aux entreprises : crédit d’impôt
recherche, crédit d’impôt innovation, régime d’imposition des brevets et produits assimilés, jeunes
entreprises innovantes
Maîtriser les obligations incombant aux entreprises
Prévenir les risques fiscaux en cas de contrôle

Objectifs professionnels 

Pédagogie
- Evaluation des niveaux en entrée de formation par
un tour de table des participants
- Formation théorique et retours d’expérience
- Support dématérialisé
- Illustrations pratiques
- Tests de validation de l’acquisition des
connaissances en sortie de formation

Profil participant
 - Collaborateur
 - Dirigeant et salarié d'entreprise
 - Client du cabinet
 - Notaires
 - Avocats
 - Expert-comptable
 - Responsable mission comptable
 - Autres
 - Collaborateur confirmé EC

Contenu de la formation  contenu complet
1 – Présentation des dispositifs
2 – Nouveau régime applicable aux opérations
portant sur les brevets et actifs incorporels
assimiles
3 – Crédit d’Impôt Recherche (CIR)
4 – Crédit d’Impôt Innovation (CII)
5 – Régime applicable aux jeunes entreprises
innovantes (JEI)

Prérequis
Formation requérant un socle de connaissances
fiscales, idéalement la connaissance et la
pratique des notions fondamentales visant les
dispositifs fiscaux concernés

La fiscalité en matière de R&D / 
Innovation et ses enjeux 
(IP box, CIR, CII, JEI)

FISCALITÉ 2022-2023

ARFEC-22FIS009 1 journée (07h00)

Jérôme ZANETTI

CLASSE
VIRTUELLE

 

BRIGNOLES

LIEUX DATES

22 NOVEMBRE 2022
 

29 NOVEMBRE 2022
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ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164405#.YnoaZIzP0dV


Avocats
Expert-comptable
Autres
Commissaire aux comptes
Collaborateur Confirmé CAC
Collaborateur confirmé EC

Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant

Contenu de la formation  contenu complet

1. Identifier les types de factures nécessitant la
mise en place d'une piste d'audit fiable (PAF) au
sein de l'entreprise
2. Décliner la cartographie des transactions
commerciales de l'entreprise pour formaliser la
piste d'audit
3. Documenter la procédure d'archivage de la
piste d'audit fiable
4. Mettre en place les contrôles exigés par la
réglementation fiscale

Prérequis
Être impliqué dans le contrôle du process de
facturation.

La piste d'audit fiable, nouvelle condition
du droit à la déduction de la TVA
NOUVEAUTÉ

2022-2023

FLF-22FIS018 1 journée (07h00)

Identifier les types de factures nécessitant la mise en place d'une piste d'audit fiable (PAF) au sein
de l'entreprise
Décliner la cartographie des transactions commerciales de l'entreprise pour formaliser la piste
d'audit
Documenter la procédure d'archivage de la piste d'audit fiable
Mettre en place les contrôles exigés par la réglementation fiscale

Objectifs professionnels 

FISCALITÉ

Rémi GOUYETBRIGNOLES

LIEUX DATES

13 DECEMBRE 2022
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ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164491#.Yny_VYzP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Notaires
- Avocats
- Expert-comptable
- Responsable mission comptable
- Autres
- Commissaire aux comptes
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Bonne connaissance des principes fondamentaux
des RF, des BIC, de l’IS, de la TVA et des Droits de
Mutation à Titre Onéreux.

Caractéristiques de la SCI de Gestion
Obligations de la SCI de Gestion
Régime Fiscal de la SCI de Gestion
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Imposition des plus-values de cessions des
immeubles et de cessions des parts sociales
Droits d’enregistrement et droits de mutation à
titre onéreux
Taxes diverses

Contenu de la formation  contenu complet

La Société Civile Immobilière de
Gestion Patrimoniale : Quels avantages
d’un point de vue fiscal ?

2022-2023

ARFEC-22FIS007 1 journée (07h00)

Appréhender les particularités juridiques, fiscales et comptables des SCI de Gestion Patrimoniale
S’approprier les spécificités des SCI de Gestion Patrimoniale
Maîtriser les particularités liées à la détermination du résultat fiscal, aux plus-values de cessions de
l’immeuble ou des parts sociales, les conséquences d’une option à la TVA et les Droits de Mutation
à Titre Onéreux
Se sensibiliser aux enjeux financiers

Objectifs professionnels 

FISCALITÉ

BRIGNOLES

LIEUX DATES

5 DECEMBRE 2022

- 17 -

Jacques PAUZIER

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164513#.Yo4vce7P270


Pédagogie
- Evaluation des niveaux en entrée de formation par
un tour de table des participants
- Formation théorique et retours d’expérience
- Support dématérialisé
- Illustrations pratiques
- Tests de validation de l’acquisition des
connaissances en sortie de formation.

Profils participants
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Notaires
- Avocats
- Expert-comptable
- Responsable mission comptable
- Autres
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Formation requérant un socle de connaissances
fiscales, idéalement la connaissance et la pratique
des notions fondamentales en matière d’impôts de
production

Contenu de la formation  contenu complet

1- Présentation des impôts de production
2- La taxe foncière sur les propriétés bâties
3- La contribution économique territoriale
Présentation d’ensemble
a) Cotisation foncière des entreprises (CFE)
b) Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE)
c) Plafonnement de la CET en fonction de la
valeur ajoutée
4- L’IFER

Les impôts de production et leurs enjeux
(taxe foncière, CFE, CVAE, IFER)

2022-2023

ARFEC-22FIS010 1 journée (07h00)

Maîtriser le régime fiscal des principaux impôts locaux à la charge des entreprises : taxe foncière
sur les propriétés bâties, contribution économique territoriale (CET) et imposition forfaitaire sur les
entreprises de réseaux (IFER)
Maîtriser les dispositifs de dégrèvement bénéficiant aux entreprises
Maîtriser les obligations incombant aux entreprises
Prévenir les risques fiscaux

Objectifs professionnels 

FISCALITÉ

Jérôme ZANETTI
CLASSE VIRTUELLE

 
BRIGNOLES

LIEUX DATES

27 SEPTEMBRE 2022
 

11 OCTOBRE 2022
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ARFEC

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164531#.Yo4vn-7P270


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profils participants
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Avocats
- Expert-comptable
- Autres
- Collaborateur confirmé EC
- Collaborateur débutant EC

Prérequis
Pratique de la fiscalité

Contenu de la formation  contenu complet

1. La structuration du LBO

2. Le régime fiscal du holding d'acquisition

3. La structuration du financement face aux
dispositifs restrictifs de déductibilité des charges
financières

4. Le traitement fiscal des frais de transaction au
regard de l'IS et de la TVA

5. L'activation du holding et les conventions de
prestations de services

6. Les opérations post-acquisition

7. La sortie du LBO

Technique fiscale des LBO NOUVEAUTÉ

2022-2023

FLF-22FIS015 1 journée (07h00)

Examiner les enjeux fiscaux des opérations de LBO (Leveraged Buy Out)
Intégrer les contraintes, fiscales ou financières pour gérer leurs conséquences sur la structure
Faire le bon choix parmi les schémas de structuration envisageables

Objectifs professionnels 

FISCALITÉ

Alexia CAYRELAIX-EN-PROVENCE

LIEUX DATES

25 NOVEMBRE 2022

- 19 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164483#.Yo4vte7P271


Collaborateur
Avocats
Expert-comptable
Expert-comptable stagiaire
Autres
Commissaire aux comptes
Collaborateur Confirmé CAC
Collaborateur confirmé EC
Collaborateur débutant EC
Collaborateur Débutant CAC

Pédagogie
- Exposé
- Evaluation de l'acquisition des connaissances
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant

Prérequis
Bonnes connaissances des bases de la TVA

Contenu de la formation  contenu complet
1. Appliquer les règles de territorialité aux
livraisons de biens

2. Respecter les règles de territorialité de la TVA
applicables aux prestations de services

3. Gérer la TVA à l'étranger

Appliquer les règles de territorialité aux livraisons de biens
Respecter les règles de territorialité de la TVA applicables aux prestations de services
Gérer la TVA à l'étranger

Objectifs professionnels 

Territorialité de la TVA : livraisons de
biens et prestations de services

FISCALITÉ 2022-2023

FLF-22FIS006 2 journées (14h00)

Cécile BOURGEOISMARSEILLE

LIEUX DATES

21 & 22 NOVEMBRE 2022

- 20 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164480#.YnodTIzP0dU


Dirigeant et salarié d'entreprise
Avocats
Expert-comptable
Autres
Commissaire aux comptes
Collaborateur Confirmé CAC
Collaborateur confirmé EC

Pédagogie
- Exposé
- Evaluation de l'acquisition des connaissances
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant

Prérequis
Connaissances et pratique de la fiscalité
d’entreprise.

Contenu de la formation  contenu complet
1. Déterminer le prix des transactions courantes
(ventes, prestations de services)
2. Mesurer l'impact de l'existence d'un groupe
intégré sur les transactions courantes
3. Traiter le cas des transactions courantes avec
des filiales étrangères
4. Définir la redevance « groupe »
5. Surveiller les opérations intragroupe portant sur
des immobilisations et sur des titres
6. Sécuriser les opérations de financement
intragroupe
7. Identifier les conséquences fiscales des
opérations de renflouement d'une société du
groupe, intégrée ou non

Analyser le traitement fiscal des « intercos » dans le cadre d’un groupe, intégré fiscalement ou non,
avec ou sans filiales étrangères
Examiner les différents moyens de financement ou de renflouement d’une filiale
Débattre des conséquences des dernières solutions jurisprudentielles et des récents textes
législatifs

Objectifs professionnels 

Transactions intragroupe : sécuriser et
défendre leur traitement fiscal

FISCALITÉ 2022-2023

FLF-22FIS008 1 journée (07h00)

Andre LOUPMARSEILLE

LIEUX DATES

17 NOVEMBRE 2022

- 21 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164476#.YnohoozP0dU


Dirigeant et salarié d'entreprise
Avocats
Expert-comptable
Responsable mission comptable
Autres

Pédagogie
- Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et
d'exemples concrets, alliés à des connaissances
techniques
- Notre pédagogie favorise l'interactivité entre
participants et intervenant
- Un support est remis en début de formation à
chaque participant et est disponible sur l'espace
pédagogique en ligne
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant

Prérequis
Être impliqué dans la détermination du crédit
d'impôt recherche.

Contenu de la formation  contenu complet
Déterminer le bénéficiaire du CIR-I

Identifier les activités éligibles avec les équipes
R&D

Définir le périmètre technique éligible

Chiffrer les dépenses éligibles

Maîtriser le calcul du CIR-I

Déclarer et utiliser le CIR-I

Sécuriser les dossiers CIR-I

Défendre le CIR-I en cas de contrôle fiscal

Identifier les opérations ouvrant droit au Crédit d'Impôt Recherche/Innovation (CIR-I) et les
dépenses éligibles.
Maîtriser les modalités de calcul du CIR-I, du cas général aux cas particuliers.
Savoir sécuriser son dossier CIR-I tant financièrement que techniquement pour être préparé à faire
face à un contrôle fiscal.

Objectifs professionnels 

Valoriser, déclarer, sécuriser et
défendre son Crédit d'Impôt
Recherche/Innovation (CIR-I)

FISCALITÉ 2022-2023

FLF-22FIS014 1 journée (07h00)

BRIGNOLES

LIEUX DATES

17 NOVEMBRE 2022

- 22 -

Olivia CERVEAU

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164478#.YnoqT4zP0dU


CATALOGUE 2022-2023

- 23 -

Secrétariat juridique des opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif NOUVEAUTÉ

Initiation à l'anglais juridique NOUVEAUTÉ

Techniques contractuelles (niveau 1)  NOUVEAUTÉ

Techniques contractuelles (niveau 2) NOUVEAUTÉ

Droit de la concurrence : les fondamentaux NOUVEAUTÉ

Droit de la consommation : les fondamentaux NOUVEAUTÉ

CGV / CGA : aspects contractuels et enjeux stratégiques NOUVEAUTÉ

Droit de la propriété intellectuelle (niveau 1) NOUVEAUTÉ

Baux commerciaux (niveau 2) : aspects juridiques et pratiques NOUVEAUTÉ

Pactes d'actionnaires : techniques de négociation et de rédaction NOUVEAUTÉ

Cession du fonds de commerce NOUVEAUTÉ

SAS : pourquoi et comment l'organiser ?

JURIDIQUE

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35



Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Collaborateur
- Avocats
- Responsable service juridique
- Collaborateur juridique
- Autres

Prérequis
Avoir des connaissances pratiques du secrétariat
juridique des sociétés commerciales

Contenu de la formation  contenu complet

1. Préparer les opérations
2. Informer les associés ou actionnaires et des
salariés
3. Etablir les convocations et les réunions des
assemblées
4. Déterminer les conditions de l'intervention du
commissaire à la fusion, à la scission, aux apports
5. Elaborer le calendrier des opérations
6. Rédiger le projet de fusion, de scission ou
d'apport partiel d'actif
7. Comparer la fusion simplifiée / TUP

Secrétariat juridique des opérations de
fusion, scission et apport partiel d'actif
NOUVEAUTÉ 

2022-2023

FLF-22JUR011 1 journée (07h00)

Cerner les règles régissant les opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif pour
savoir choisir entre fusion, fusion simplifiée et TUP
Élaborer un calendrier exhaustif de ces opérations et effectuer les formalités nécessaires à chaque
étape
Rédiger un projet de traité de fusion

Objectifs professionnels 

Juliette SELLIERCLASSE
VIRTUELLE

LIEUX DATES

5 DECEMBRE 2022

- 24 -

JURIDIQUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164488#.Yo4xBO7P270


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Notaires
- Avocats
- Responsable service juridique
- Collaborateur juridique

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet

1. S’initier à l’expression et la compréhension orale

2. Améliorer ses écrits

Initiation à l'anglais juridique
NOUVEAUTÉ

2022-2023

FLF-22JUR002 1 journée (07h00)

Intégrer la terminologie juridique en anglais
Améliorer ses qualités d'expression et de rédaction en anglais juridique
Identifier les clauses importantes dans les contrats rédigés en anglais

Objectifs professionnels 

Adelaide RAMBAUD
CLASSE

VIRTUELLE

LIEUX DATES

18 JUILLET 2022

- 25 -

JURIDIQUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164452#.YnzTYIzP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Collaborateur
- Avocats
- Responsable service juridique
- Collaborateur juridique

Prérequis
Connaître les fondamentaux du droit des contrats

Contenu de la formation  contenu complet

1. Sécuriser la phase précontractuelle

2. Valider la formation du contrat

3. Établir l'architecture contractuelle

4. Encadrer ses Conditions Générales de Vente
(CGV)

5. Rédiger les clauses nécessaires et
recommandées

6. Encadrer l'exécution du contrat

7. Gérer la cessation de la relation contractuelle

Techniques contractuelles (Niveau I)
NOUVEAUTÉ

2022-2023

FLF-22JUR007 2 journées (14h00)

Sécuriser ses contrats, de la négociation à l'exécution
Établir l'architecture contractuelle adéquate
Rédiger les clauses nécessaires et recommandées 

Objectifs professionnels 

Jérôme PUJOLBRIGNOLES

LIEUX DATES

25 & 26 JUILLET 2022

- 26 -

JURIDIQUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164459#.YnzWMIzP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Avocats
- Responsable service juridique
- Collaborateur juridique
- Autres

Prérequis
Être un praticien du droit des contrats

Contenu de la formation  contenu complet

1. Rédiger le contrat dans le respect des principes
fondamentaux

2. Sécuriser la phase précontractuelle

3. Rédiger et appréhender la portée des
principales clauses sensibles

Techniques contractuelles (Niveau II)
NOUVEAUTÉ

2022-2023

FLF-22JUR012 2 journées (14h00)

Rédiger le contrat dans le respect des principes fondamentaux
Sécuriser la phase précontractuelle
Rédiger les principales clauses sensibles des contrats d'affaires 

Objectifs professionnels 

Jérôme PUJOLBRIGNOLES

LIEUX DATES

12 & 13 DECEMBRE 2022

- 27 -

JURIDIQUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164490#.YnzW-ozP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Avocats
- Responsable service juridique
- Collaborateur juridique
- Autres
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet

1. Identifier les pratiques anticoncurrentielles

2. Décrire les pratiques restrictives de
concurrence

3. Distinguer les actes de concurrence déloyale

4. Intégrer les spécificités de l'action en
concurrence déloyale

5. Intégrer les règles de la transparence tarifaire

6. Négocier et formaliser les conditions générales
de vente (CGV)

Droit de la concurrence : 
les fondamentaux NOUVEAUTÉ

2022-2023

FLF-22JUR003 2 journées (14h00)

Caractériser les différentes atteintes au libre jeu de la concurrence
Appréhender le cadre juridique de la concurrence déloyale
Maîtriser la réglementation applicable à la négociation commerciale

Objectifs professionnels 

Grégory MOUYBRIGNOLES

LIEUX DATES

12 & 13 JUILLET 2022

- 28 -

JURIDIQUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164451#.Yo4zye7P270


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Collaborateur
- Avocats
- Responsable service juridique
- Collaborateur juridique

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet

1. Cerner les règles de protection du
consommateur à chaque étape de la vie du
contrat

2. Identifier les pratiques commerciales interdites,
réglementées et autorisées

3. Analyser les règles applicables au contentieux
de la consommation

Droit de la consommation : 
les fondamentaux NOUVEAUTÉ

2022-2023

FLF-22JUR008 1 journée (07h00)

Cerner les règles de protection du consommateur à chaque étape de la vie du contrat
Identifier les pratiques commerciales interdites, réglementées et autorisées
Analyser les règles applicables au contentieux de la consommation

Objectifs professionnels 

Jessica FARGEONBRIGNOLES

LIEUX DATES

23 SEPTEMBRE 2022

- 29 -

JURIDIQUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164461#.YnzRVozP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Avocats
- Expert-comptable
- Responsable service juridique
- Collaborateur juridique
- Autres
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Avoir des connaissances générales en droit des
contrats

Contenu de la formation  contenu complet

1. Appréhender le cadre juridique applicable aux
CGV/CGA
 
2. Identifier et rédiger les clauses obligatoires des
conditions générales
 
3. Déterminer et rédiger les clauses optionnelles
des conditions générales
 
4. Intégrer les spécificités propres aux CGV B to C
et à la vente à distance

CGV / CGA : aspects contractuels et
enjeux stratégiques NOUVEAUTÉ

2022-2023

FLF-22JUR006 2 journées (14h00)

Appréhender le cadre juridique applicable aux CGV/CGA
Distinguer les clauses obligatoires et optionnelles des conditions générales
Structurer ses conditions générales

Objectifs professionnels 

Nissrine KASSAZABRIGNOLES

LIEUX DATES

22 JUIN 2022

- 30 -

JURIDIQUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164446#.YnzP54zP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin

d’identifier les attentes et les besoins des

participants.

- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).

- Echanges constants avec les participants.

- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)

sont traités lors de la journée de formation.

- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Avocats

- Responsable service juridique

- Collaborateur juridique

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet

1. S'approprier les notions fondamentales du droit

de la propriété intellectuelle (PI)

2. Encadrer l'acquisition des droits de PI

3. Sécuriser l'exploitation des droits de PI

4. Mettre en oeuvre les actions et procédures

nécessaires en cours d'acquisition ou

d'exploitation

Droit de la propriété intellectuelle
(Niveau I) NOUVEAUTÉ

2022-2023

FLF-22JUR002 1 journée (07h00)

S'approprier les notions fondamentales du droit de la propriété intellectuelle (PI)

Encadrer l'acquisition des droits de PI

Sécuriser l'exploitation des droits de PI

Mettre en oeuvre les actions et procédures nécessaires en cours d'acquisition ou d'exploitation

Objectifs professionnels 

Catherine VERNERET
CLASSE

VIRTUELLE

LIEUX DATES

28 JUIN 2022

- 31 -

JURIDIQUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164448#.YnzSQIzP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin

d’identifier les attentes et les besoins des

participants.

- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).

- Echanges constants avec les participants.

- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)

sont traités lors de la journée de formation.

- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Notaires

- Avocats

- Responsable service juridique

Prérequis
Avoir des connaissances générales en droit

immobilier

Contenu de la formation  contenu complet

1. Distinguer les caractéristiques fondamentales

d'un bail commercial

2. Analyser les clauses du bail commercial et ses

annexes afin de répondre aux besoins des parties

contractantes

3. Identifier les documents devant être annexés au

bail

4. Anticiper les changements susceptibles

d'intervenir durant la vie du bail et lors de sa

résolution afin d'éviter le risque contentieux

Baux commerciaux (Niveau II) :
aspects juridiques et pratiques
NOUVEAUTÉ

2022-2023

FLF-22JUR005 1 journée (07h00)

Distinguer les caractéristiques fondamentales d'un bail commercial

Analyser les clauses du bail commercial et ses annexes afin de répondre aux besoins des parties

contractantes

Anticiper les changements susceptibles d'intervenir durant la vie du bail et lors de sa résolution afin

d'éviter le risque contentieux

Objectifs professionnels 

Mario GONZALEZBRIGNOLES

LIEUX DATES

19 JUILLET 2022

- 32 -

JURIDIQUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164456#.YnzOHYzP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin

d’identifier les attentes et les besoins des

participants.

- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).

- Echanges constants avec les participants.

- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)

sont traités lors de la journée de formation.

- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Notaires

- Avocats

- Expert-comptable

- Responsable service juridique

- Collaborateur juridique

- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Avoir des connaissances en droit des sociétés

Contenu de la formation  contenu complet

1. Analyser le cadre juridique des pactes

d'actionnaires

2. Cerner les enjeux du pacte d'actionnaire

3. Conclure un pacte d'actionnaire

4. Rédiger les clauses des pactes d'actionnaires

5. Cerner les difficultés liées à l'exécution des

pactes d'actionnaires

Pactes d'actionnaires : techniques de
négociation et de rédaction
NOUVEAUTÉ

2022-2023

FLF-22JUR009 1 journée (07h00)

Analyser le cadre juridique des pactes d'actionnaires

Conclure un pacte

En rédiger les clauses

Cerner les difficultés d'exécution

Objectifs professionnels 

Vanina PAOLI GAGIN
BRIGNOLES

LIEUX DATES

17 OCTOBRE 2022

- 33 -

JURIDIQUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164452#.YnzTYIzP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin

d’identifier les attentes et les besoins des

participants.

- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).

- Echanges constants avec les participants.

- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)

sont traités lors de la journée de formation.

- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Dirigeant et salarié d'entreprise

- Avocats

- Expert-comptable

- Responsable service juridique

- Collaborateur juridique

Prérequis
Avoir des connaissances générales en droit

immobilier ou être confronté régulièrement dans sa

pratique aux opérations portant sur le fonds de

commerce

Contenu de la formation  contenu complet

1. Préparer la cession du fonds de commerce

2. Formaliser le contrat de cession

3. Mesurer les conséquences fiscales et

patrimoniales de la cession

Cession du fonds de commerce
NOUVEAUTÉ

2022-2023

FLF-22JUR006 2 journées (14h00)

Préparer la cession du fonds de commerce

Formaliser le contrat de cession du fonds de commerce

Mesurer les conséquences fiscales et patrimoniales de la cession 

Objectifs professionnels 

Mario GONZALEZBRIGNOLES

LIEUX DATES

20 & 21 JUILLET 2022

- 34 -

JURIDIQUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164457#.YnzPBIzP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin

d’identifier les attentes et les besoins des

participants.

- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).

- Echanges constants avec les participants.

- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)

sont traités lors de la journée de formation.

- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Avocats

- Expert-comptable

- Responsable service juridique

- Autres

Prérequis
Il est conseillé d'avoir une connaissance du droit

des sociétés

Contenu de la formation  contenu complet

1. Analyser les conditions de création et de

fonctionnement de la SAS

2. Structurer la direction de la SAS

3. Aménager les contre-pouvoirs dans la SAS

SAS : pourquoi et comment l'organiser ?

2022-2023

FLF-22JUR010 2 journées (14h00)

Analyser les conditions de création et de fonctionnement de la SAS

Structurer la direction de la SAS

Aménager les contre-pouvoirs dans la SAS

Objectifs professionnels 

Elisabeth JANINBRIGNOLES

LIEUX DATES

25 & 26 OCTOBRE 2022

- 35 -

JURIDIQUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164471#.YnzUz4zP0dU


CATALOGUE 2022-2023

- 36 -

Société civile : applications pratiques

SAS et actions de préférence

Comment intégrer les nouveautés fiscales dans les stratégies patrimoniales

Démembrement : applications NOUVEAUTÉ

Fiscalité de la transmission à titre onéreux et à titre gratuit NOUVEAUTÉ

Gestion de patrimoine : comment alléger la pression fiscale

Holding patrimoniale

Holding professionnelle et privée

IFI : comment le réduire ? Comment le déclarer ?

La défiscalisation immobilière : mécanisme et sécurisation NOUVEAUTÉ

La location en meublé : Difficulté et optimisation (Niveau 1)

La société holding : un concentré d'opportunités et de difficultés : analyse juridique et fiscale

Le chef d'entreprise et son régime matrimonial : approche patrimoniale

Le pacte Dutreil, un outil d'accompagnement et de fidélisation des clients : approche pratique

Les fondamentaux patrimoniaux des donations et successions : aspects civils et fiscaux NOUVEAUTÉ

Les nouvelles stratégies d'enrichissement du dirigeant

Les principales conséquences fiscales du démembrement

Les revenus fonciers : difficultés et applications pratiques NOUVEAUTÉ

Maîtriser les fondamentaux de la fiscalité patrimoniale

Pacte Dutreil - Transmission de sociétés

Pacte Dutreil : optimiser la transmission de l'entreprise familiale

Rémunération et protection sociale du dirigeant

SAS, société par actions simplifiée NOUVEAUTÉ

Savoir analyser de manière patrimoniale une liasse fiscale et un avis d'imposition NOUVEAUTÉ

Société civile immobilière explorer et optimiser l'outil patrimonial

Société civile patrimoniale

Stratégies liées à l'immobilier d'entreprise - Niveau 1 NOUVEAUTÉ

Stratégies liées à l'immobilier d'entreprise - Niveau 2 NOUVEAUTÉ

GESTION DE PATRIMOINE

SOMMAIRE DES
FORMATIONS
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Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Notaires
- Avocats
- Expert-comptable
- Responsable service juridique
- Commissaire aux comptes
- Collaborateur Confirmé CAC
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Aucun

CLASSE VIRTUELLE

Optimiser la transmission : capital faible
Prévenir les inconvénients de l’indivision
Favoriser un enfant
Garder la gestion des biens d’un enfant
mineur, d’un incapable majeur
Personnes handicapées
Rendre liquide un patrimoine immobilier
 

Optimiser la transmission et conserver la
maîtrise de gestion
Assurer le logement du concubin survivant
Aider temporairement ses proches

Contenu de la formation  contenu complet

1. Utilisations avec ou sans démembrement

2. Applications liées au démembrement

Société civile : applications pratiques
NOUVEAUTÉ

2022-2023

ARFEC-22PPH008 0.5 journée (04h00)

Mesurer l'intérêt du recours à une société civile
Connaître les applications de la société civile, notamment pour le chef d’entreprise

Objectifs professionnels 

LIEUX DATES

2 DECEMBRE 2022 Stéphane PILLEYRE
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GESTION DE PATRIMOINE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164509#.Ynz4W4zP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Notaires
- Avocats
- Expert-comptable
 -Responsable service juridique
 -Responsable service conseil
- Commissaire aux comptes 
- Collaborateur Confirmé CAC
 -Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Maîtriser les bases de la fiscalité patrimoniale

MARSEILLE

Contenu de la formation  contenu complet

1. La SAS : la liberté statutaire

2. Rédaction des statuts de la SAS

3. Création de la SAS. Formalités

4. Transformation d’une société en SAS
 
5. La holding SAS

SAS et actions de préférence 
NOUVEAUTÉ

2022-2023

ARFEC-22PPH002 2 journées (14h00)

Maîtriser les règles de fonctionnement de la SAS, de la création à la liquidation
Savoir décrypter les statuts et les rédiger selon les objectifs des fondateurs
Maîtriser les actions de préférence et optimiser leur utilisation

Objectifs professionnels 

LIEUX DATES

24 & 25 OCTOBRE 2022 Henry ROYAL

- 38 -

GESTION DE PATRIMOINE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164515#.Ynz2g4zP0dU


Perfectionner et actualiser les connaissances techniques en matière de fiscalité patrimoniale
Développer de nouvelles missions avec vos clients.

Objectifs professionnels 

Pédagogie
- Exposés techniques 
- Etudes de cas 
- Supports pédagogiques fournis 
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun.

Profil participant
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Notaires
- Avocats
- Expert-comptable
- Autres
- Responsable service conseil

Prérequis
Aucun

BRIGNOLES

Mise à jour des barèmes et seuils
Mise en place en 2019 du prélèvement à la
source
Retour sur la mise en place de la flax tax

Les revenus fonciers
La location en meublé
La défiscalisation immobilière
Les plus-values immobilières
L’IFI
Le choix IR IS pour une société immobilière

La réforme de l’impôt sur les sociétés
La transmission des PME
L’utilisation des holding
La transmission à titre gratuit du patrimoine
professionnel

Contenu de la formation  contenu complet
A/ Loi de finances pour 2019 : Quelles
conséquences pratiques pour l’imposition des
revenus ?

1.
2.

3.
B/ Gestion et transmission du patrimoine
immobilier

1.
2.
3.
4.
5.
6.

C/ Gestion et transmission du patrimoine
professionnel

1.
2.
3.
4.

Comment intégrer les nouveautés
fiscales dans les stratégies
patrimoniales

GESTION DE PATRIMOINE 2022-2023

JD-22GP005 1 journée (07h00)

LIEUX DATES

14 DECEMBRE 2022 Jacques DUHEM

- 39 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164508#.YnuAHYzP0dU


CLASSE
VIRTUELLE

Démembrement : applications
NOUVEAUTÉ

2022-2023

LIEUX DATES

2 DECEMBRE 2022 Henry ROYAL

- 40 -

GESTION DE PATRIMOINE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

Connaître les ressources et les limites du démembrement ; savoir comment les repousser.
Connaître les applications pratiques du démembrement de propriété.

Objectifs professionnels 

Pédagogie
- Exposés techniques 
- Etudes de cas 
- Supports pédagogiques fournis 
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun.

Profil participant
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Notaires
- Avocats
- Expert-comptable
- Autres
- Responsable service conseil

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet
1. Le droit de propriété

2. Évaluation usufruit et nue-propriété

3. Stratégies patrimoniales. Exemples

JD-22GP005 1 journée (07h00)



Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Notaires
- Avocats
- Expert-comptable
- Responsable service juridique
- Responsable service conseil
- Commissaire aux comptes
- Collaborateur Confirmé CAC
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Aucun

CLASSE

VIRTUELLE

Contenu de la formation  contenu complet

1. Panorama de la fiscalité personnelle

2. Plus-values immobilière des particuliers

3. Plus-values mobilières

4. Droits d’enregistrement

5. Droits de mutation à titre gratuit ; pacte Dutreil

6. Stratégies fiscales

Fiscalité de la transmission à titre
onéreux et à titre gratuit NOUVEAUTÉ

2022-2023

ARFEC-22PPH005 1 journée (07h00)

Connaître les régimes d’imposition des plus-values privées (mutations à titre onéreux), des

donations et des successions (mutations à titre gratuit)

Connaître les conditions pour en bénéficier ; savoir les utiliser

Connaître les stratégies fiscales ; comprendre les articulations des opérations fiscales

Objectifs professionnels 

LIEUX DATES

21 NOVEMBRE 2022 Henry ROYAL

- 41 -

GESTION DE PATRIMOINE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164518#.Ynzx3ozP0dU


Collaborateur
Notaires
Avocats
Expert-comptable
Autres
Responsable service conseil

Pédagogie
- Exposé
- Evaluation de l'acquisition des connaissances
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant

Prérequis
Connaissances générales de la fiscalité
personnelle (et particulièrement des revenus de
capitaux mobiliers, des revenus fonciers et des
plus-values).

BRIGNOLES

Contenu de la formation  contenu complet
Méthodologie pour mieux appréhender la notion
de « défiscalisation »
- Connaître les principes et techniques de
défiscalisation.
- Cerner les avantages fiscaux et les contraintes.
Avoir une approche synthétique des principales
niches fiscales (SOFICA, FCPI, FCPR, FIP...).
- Comprendre l'impact du plafonnement des
niches fiscales.
Illustration : ce qui rentre et ne rentre pas dans le
plafond général des niches fiscales.
- Identifier la voie la moins imposée.
- Maîtriser les mécanismes par lesquels se révèlent
l'abus de droit fiscal :
    - la fraude fiscale ;
    - les avis du comité de l'abus de droit fiscal.
Quiz : identification des risques de requalification
en abus de droit fiscal des schémas présentés.
- Savoir anticiper le cycle de vie : prévenir
l'évolution des besoins.

Connaître les outils de défiscalisation existants et les maîtriser.

Appréhender les implications fiscales des choix de gestion patrimoniale.

Avoir une approche globale pour proposer des montages patrimoniaux adaptés aux objectifs de

ses clients.

Objectifs professionnels 

Gestion de patrimoine : comment
alléger la pression fiscale

GESTION DE PATRIMOINE 2022-2023

FLF-22GP004

 

2 journées (14h00)

LIEUX DATES

1 & 2 DECEMBRE 2022 Emmanuel BOUVENOT

- 42 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164487#.YnuGj4zP0dU


Dirigeant et salarié d'entreprise

Notaires

Avocats

Expert-comptable

Autres

Responsable service conseil

Collaborateur confirmé EC

Pédagogie
- Formations jalonnées de cas pratiques et

d'exemples concrets, alliés à des connaissances

techniques

- Notre pédagogie favorise l'interactivité entre

participants et intervenant

- Un support est disponible sur l'espace

pédagogique en ligne

Profil participant

Prérequis
Aucun

BRIGNOLES

Pourquoi recourir à une société holding

patrimoniale ?

Choisir la forme juridique optimale pour la

société holding

Régime fiscal de la société holding

Holding et IFI

Holding et transmission à titre gratuit

Stratégies internationales d'optimisation

fiscale et holding patrimoniale (les grands

principes)

Contenu de la formation  contenu complet

Holding patrimonial

2022-2023

FLF-22GP005 1 journée (07h00)

Mesurer l'intérêt du recours à une société holding patrimoniale tant en matière de gestion que de

transmission de patrimoine.

Identifier les critères de choix de la forme sociale à adopter et le régime fiscal associé.

Maîtriser les techniques d'optimisation fiscale offertes par les sociétés holdings.

Objectifs professionnels 

LIEUX DATES

28 NOVEMBRE 2022 Matthieu LEDUC

- 43 -

GESTION DE PATRIMOINE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164484#.YnuHB4zP0dU


Pédagogie
- Support 400 diapositives

- Exposé

- Evaluation de l'acquisition des connaissances

- Tour de table en début de formation afin -

d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux

de chacun

Profil participant
- Collaborateur

- Dirigeant et salarié d'entreprise

- Client du cabinet

- Expert-comptable

- Autres

- Commissaire aux comptes

- Collaborateur Confirmé CAC

- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Aucun

MARSEILLE

Contenu de la formation  contenu complet

I. Pourquoi une holding et laquelle ?

II. Fiscalité de la transmission d’entreprise

1. Mutations à titre onéreux

2. Mutations à titre gratuit : droits de mutation

3. Stratégies fiscales : chronologie des opérations

et abus de droit

III. La holding. Applications

1. Transmettre l’entreprise à un enfant

2. Transmettre l’entreprise à plusieurs héritiers

3. Equilibrer patrimoine privé et patrimoine

professionnel

4. Reprendre une entreprise : la holding de reprise

5. Dissocier patrimoine professionnel et patrimoine

privé

Holding professionnelle et privée

GESTION DE PATRIMOINE 2022-2023

ARFEC-22GP004 1 journée (07h00)

Objectifs professionnels 
Maîtriser la fiscalité de la transmission d’entreprise et les applications de la holding pour le patrimoine

professionnel et privé. Choisir les options juridiques et fiscales les mieux appropriées. Grâce à de

nombreux exemples concrets, proposer les schémas juridiques les plus efficaces et les options fiscales

les plus avantageuses.

LIEUX DATES

9 NOVEMBRE 2022 Henry ROYAL

- 44 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164517#.Yo40ze7P270


Dirigeant et salarié d'entreprise
Notaires
Avocats
Expert-comptable
Autres
Responsable service conseil
Collaborateur confirmé EC

Pédagogie
- Exposé
- Evaluation de l'acquisition des connaissances
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant

Prérequis
Solides connaissances en matière de fiscalité
personnelle avec notamment la pratique de l’ex-
ISF.

BRIGNOLES

Contenu de la formation  contenu complet
- Cerner les problèmes liés à la territorialité de
l’impôt

- Identifier les actifs et passifs pour déterminer
l’assiette fiscale effective

- Caractériser les biens professionnels, plus
particulièrement lorsque les biens immobiliers sont
détenus par des sociétés

- Appréhender les problèmes liés à la valeur des
biens

- Examiner les réductions d’IFI

- Maîtriser le plafonnement

- Déclarer l’IFI
 

Déterminer l’étendue du patrimoine taxable et évaluer les biens au regard de l’IFI.

Identifier les principales difficultés rencontrées dans l’organisation du patrimoine pour mieux les

prévenir.

Adapter sa pratique professionnelle en intégrant les nouvelles pistes d’optimisation fiscale.

Objectifs professionnels 

IFI : Comment le réduire ?
Comment le déclarer ?

GESTION DE PATRIMOINE 2022-2023

FLF-22GP001

 

1 journée (07h00)

LIEUX DATES

17 OCTOBRE 2021 Matthieu LEDUC

- 45 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164466#.YnuEC4zP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin

d’identifier les attentes et les besoins des

participants.

- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).

- Echanges constants avec les participants.

- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)

sont traités lors de la journée de formation.

- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Collaborateur

- Dirigeant et salarié d'entreprise

- Client du cabinet

- Notaires

- Avocats

- Expert-comptable

- Autres

- Responsable service conseil

Prérequis
Maîtriser les bases de la fiscalité patrimoniale

MARSEILLE

 

SAINT-LAURENT-DU-VAR

Contenu de la formation  contenu complet

1. La défiscalisation de l'impôt sur le revenu

2. Le dispositif PINEL

3. Le déficit foncier 

4. L'investissement en nue-propriété "directe"

 

5. Le dispositif MALRAUX 

6. La cession de l'immobilier défiscalisant

La défiscalisation immobilière :
mécanisme et sécurisation NOUVEAUTÉ

2022-2023

JD-22GP012 1 journée (07h00)

Maîtriser les mécanismes de la défiscalisation de l’impôt sur le revenu via l’investissement immobilier

Perfectionner et actualiser les connaissances techniques

Développer de nouvelles missions avec vos clients

Satisfaire aux obligations de formation des professionnels de l'immobilier

Objectifs professionnels 

LIEUX DATES

23 NOVEMBRE 2022

 

25 NOVEMBRE 2022

Stéphane PILLEYRE

- 46 -

GESTION DE PATRIMOINE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164504#.YnzzUYzP0dU


La location en meublé : Difficulté et
optimisation (Niveau I)

Maîtriser les questions juridiques, fiscales et sociales touchant l'activité de loueur en meublé;

Perfectionner et actualiser les connaissances techniques.

Développer de nouvelles missions avec vos clients.

Satisfaire aux obligations de formation des professionnels de l'immobilier

Objectifs professionnels 

Pédagogie
- Exposés techniques 

- Etudes de cas 

- Supports pédagogiques fournis 

- Tour de table en début de formation afin

d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux

de chacun.

Profil participant
- Collaborateur

- Dirigeant et salarié d'entreprise

- Client du cabinet

- Notaires

- Avocats

- Expert-comptable

- Autres

- Responsable service conseil

Prérequis
Maîtriser les bases de la fiscalité personnelle.

MARSEILLE

BRIGNOLES

TOULON

ST-LAURENT-DU-VAR

Contenu de la formation  contenu complet

I. Introduction

II. Approche juridique

III. Approche fiscale

IV. Approche sociale

V. Focus dispositif Censi-Bouvard

GESTION DE PATRIMOINE 2022-2023

JD-22GP002 1 journée (07h00)

LIEUX DATES

1 SEPTEMBRE 2022

2 SEPTEMBRE 2022

10 OCTOBRE 2022

20 OCTOBRE 2022

Jacques DUHEM

- 47 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164493#.Ynt9eozP0dU


Objectifs professionnels 
La holding, concentré de technologies financières, juridique, sociale et fiscale, a été fréquemment

utilisée au cours des dernières décennies. Les règles techniques applicables à ces schémas sont

complexes et évolutives.

L’objectif de la formation est de mettre en lumière les mécanismes d’utilisation et de sécurisation de

cet outil.

Pédagogie
- Exposés techniques 

- Etudes de cas 

- Supports pédagogiques fournis 

- Tour de table en début de formation afin

d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux

de chacun.

Profil participant
- Collaborateur

- Dirigeant et salarié d'entreprise

- Client du cabinet

- Notaires

- Avocats

- Expert-comptable

- Autres

- Responsable service conseil

Prérequis
Maîtriser les bases de la fiscalité patrimoniale

BRIGNOLES

Contenu de la formation  contenu complet
CHAPITRE I : PROPOS INTRODUCTIFS

CHAPITRE II : DEFINITIONS

CHAPITRE III : CREATION DU HOLDING

CHAPITRE IV : LE FONCTIONNEMENT DU HOLDING

CHAPITRE V : LA TRANSMISSION A TITRE ONEREUX

CHAPITRE VI : LA TRANSMISSION A TITRE GRATUIT
DU HOLDING

CHAPITRE VII : LES SOCIETES HOLDING ET L’IFI

La société holding : un concentré
d’opportunités et de difficultés : analyse
juridique et fiscale

GESTION DE PATRIMOINE 2022-2023

JD-22GP011 1 journée (07h00)

LIEUX DATES

13 SEPTEMBRE 2022 Jacques DUHEM

- 48 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164496#.YnuC1IzP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin

d’identifier les attentes et les besoins des

participants.

- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).

- Echanges constants avec les participants.

- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)

sont traités lors de la journée de formation.

- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Collaborateur

- Dirigeant et salarié d'entreprise

- Client du cabinet

- Notaires

 -Avocats

- Expert-comptable

 -Autres

- Responsable service conseil

Prérequis
Maîtriser les bases de la fiscalité personnelle

BRIGNOLES

L’union libre

Le PACS

Les mariages

Les aménagements et changements de

régimes matrimoniaux

La séparation

Le dépacsage

Les divorces

Contenu de la formation  contenu complet

1. L’organisation maritale du chef d’entreprise

2. Les désunions

Le chef d'entreprise et son régime
matrimonial : approche patrimoniale

2022-2023

JD-22GP007 1 journée (07h00)

Perfectionner et actualiser vos connaissances techniques

Développer de nouvelles missions avec vos clients

Objectifs professionnels 

LIEUX DATES

20 OCTOBRE 2022 Yasmin BAILLY SELVI

- 49 -

GESTION DE PATRIMOINE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164499#.Ynz0dYzP0dU


Aborder les aspects pratiques et techniques du pacte Dutreil

Illustrer l’utilisation du pacte Dutreil à travers la présentation de cas pratiques : Sociétés

opérationnelles, Holding, Loueurs en meublé…

Faire le point sur les nouvelles opportunités offertes par le dispositif Dutreil après l’adoption de la

loi de finances pour 2019

Objectifs professionnels 

Pédagogie
- Exposés techniques 

- Etudes de cas 

- Supports pédagogiques fournis 

- Tour de table en début de formation afin

d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux

de chacun.

Profil participant
- Collaborateur

- Dirigeant et salarié d'entreprise

- Client du cabinet

- Notaires

- Avocats

- Expert-comptable

- Autres

- Responsable service conseil

Prérequis
Maîtriser les bases de la fiscalité patrimoniale

BRIGNOLES

Contenu de la formation  contenu complet
Introduction

 I) Le pacte Dutreil transmission réservé aux
sociétés (787 B du CGI)

II) La mise en place d’un pacte Dutreil à titre
préventif ou à l‘occasion d’une transmission :
illustrations à travers des cas pratiques
 
III) Le pacte Dutreil transmission réservé aux
entreprises individuelles (787 C du CGI)

IV) Feu « Le pacte Dutreil ISF » (885 I Bis du CGI)

Le pacte Dutreil : un outil
d’accompagnement et de fidélisation
des clients : approche pratique

GESTION DE PATRIMOINE 2022-2023

JD-22GP010 1 journée (07h00)

LIEUX DATES

8 NOVEMBRE 2022 Yasmin BAILLY SELVI

- 50 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164502#.YnuCTIzP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin

d’identifier les attentes et les besoins des

participants.

- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).

- Echanges constants avec les participants.

- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)

sont traités lors de la journée de formation.

- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Collaborateur

- Dirigeant et salarié d'entreprise

- Client du cabinet

- Notaires

 -Avocats

- Expert-comptable

 -Autres

- Responsable service conseil

Prérequis
Maîtriser les bases de la fiscalité patrimoniale

MARSEILLE

Aspects civils

Aspects fiscaux

Aspects civils

Aspects fiscaux

Contenu de la formation  contenu complet

1. Introduction

2. Les donations

3. Les successions

Les fondamentaux patrimoniaux des
donations et successions : aspects
civils et fiscaux NOUVEAUTÉ

2022-2023

JD-22GP011 1 journée (07h00)

Acquérir les fondamentaux des donations et successions 

Objectifs professionnels 

LIEUX DATES

17 NOVEMBRE 2022 Yasmin BAILLY SELVI

- 51 -

GESTION DE PATRIMOINE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164503#.Ynz1ZIzP0dU


Tirer les conséquences des nouvelles lois fiscales et sociales de 2018 pour adapter les stratégies

d'enrichissement de l'entrepreneur sociétaire.

Apprendre à combiner rémunération, distribution et transmission, afin de mieux préserver la richesse

créée

Objectifs professionnels 

Pédagogie
- Exposés techniques 

- Etudes de cas 

- Supports pédagogiques fournis 

- Tour de table en début de formation afin

d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux

de chacun.

Profil participant
- Dirigeant et salarié d'entreprise

- Client du cabinet

- Notaires

- Avocats

- Expert-comptable

- Autres

- Responsable service conseil

Prérequis
Maîtriser les bases de la fiscalité professionnelle et

de la rémunération des dirigeants.

BRIGNOLES

Contenu de la formation  contenu complet

PARTIE I : LES BRIQUES CALCULATOIRES

NECESSAIRES

PARTIE II : LES STRATEGIES DE CASH OUT

PARTIE III : LES STRATEGIES D'ACCUMULATION

DANS UNE SOCIETE IS

PARTIE IV : LES NOUVELLES STRATEGIES

IMMOBILIERES

PARTIE V : ETUDE DE CAS RECAPITULATIVE

Les nouvelles stratégies
d'enrichissement du dirigeant

GESTION DE PATRIMOINE 2022-2023

JD-22GP001 1 journée (07h00)

LIEUX DATES

30 NOVEMBRE 2022 Stéphane PILLEYRE

- 52 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164507#.Ynt86IzP0dU


Perfectionner et actualiser les connaissances techniques en matière de fiscalité patrimoniale

Développer de nouvelles missions avec vos clients.

Objectifs professionnels 

Pédagogie
- Exposés techniques 

- Etudes de cas 

- Supports pédagogiques fournis 

- Tour de table en début de formation afin

d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux

de chacun.

Profil participant
- Collaborateur

- Dirigeant et salarié d'entreprise

- Client du cabinet

- Notaires

- Avocats

- Expert-comptable

- Autres

- Responsable service conseil

Prérequis
Maîtriser les bases de la fiscalité patrimoniale

BRIGNOLES

Contenu de la formation  contenu complet
Introduction

I. Revenus fonciers et démembrement

II. Revenus de capitaux mobiliers et
démembrement

III. Plus-values immobilières et démembrement

IV. Plus-values mobilières et démembrement

V. IFI et démembrement

VI. Imposition des résultats des sociétés de
personnes non passibles de l’IS lorsque les titres
sont démembrés.

VII. Assurance vie et démembrement

Les principales conséquences
fiscales du démembrement 

GESTION DE PATRIMOINE 2022-2023

JD-22GP005 1 journée (07h00)

LIEUX DATES

6 OCTOBRE 2022 Jacques DUHEM

- 53 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164497#.YnuDjIzP0dU


Les revenus fonciers : difficultés et
applications pratiques NOUVEAUTÉ

Perfectionner et actualiser les connaissances techniques.

Développer de nouvelles missions avec vos clients.

Objectifs professionnels 

Pédagogie
- Exposés techniques 

- Etudes de cas 

- Supports pédagogiques fournis 

- Tour de table en début de formation afin

d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux

de chacun.

Profil participant
- Collaborateur

- Dirigeant et salarié d'entreprise

- Client du cabinet

- Notaires

- Avocats

- Expert-comptable

- Autres

- Responsable service conseil

Prérequis
Aucun

AVIGNON

Contenu de la formation  contenu complet
I. Champ d’application :
A. Locations civiles vs locations commerciales
B. Location directe vs via une SCI
II. Locations immobilières et TVA
A. Opérations imposables et exonérations
B. Locations imposables sur option
III. Problématiques relatives aux produits
A. Actes anormaux de gestion ;
B. Immeuble dont le propriétaire se réserve la
jouissance ;
IV. Problématiques relatives aux charges
A. Les travaux ;
B. Les charges financières ;
C. Autres charges ;
V. Revenus fonciers et entreprise individuelle
VI. Imposition des revenus fonciers
VII. Traitement fiscal des déficits fonciers
VIII. Location et modes de détention partagés
(SCI, Démembrement, indivision)

GESTION DE PATRIMOINE 2022-2023

JD-22GP008 1 journée (07h00)

LIEUX DATES

11 OCTOBRE 2022 Jacques DUHEM

- 54 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164498#.YnuBQIzP0dU


Maîtriser les fondamentaux de la
fiscalité patrimoniale

Maîtriser les fondamentaux techniques de la gestion fiscale du patrimoine

Faire l’acquisition d’une méthodologie permettant de réaliser des diagnostics et des préconisations

pour les clients ;

Savoir mettre en pratique les connaissances techniques;

Savoir analyser et maîtriser les supports nécessaires à l’analyse (déclarations fiscales…)

Objectifs professionnels 

Pédagogie
- Exposés techniques 

- Etudes de cas 

- Supports pédagogiques fournis 

- Tour de table en début de formation afin

d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux

de chacun.

Profil participant
- Collaborateur

- Dirigeant et salarié d'entreprise

- Client du cabinet

- Notaires

- Avocats

- Expert-comptable

- Autres

- Responsable service conseil

Prérequis
Aucun

MARSEILLE

 

ST-LAURENT-DU-VAR

Modalités de calcul de la base imposable
Modalités de calcul de l’impôt Impact de la
réforme du prélèvement à la source 

Les revenus fonciers
Les revenus mobiliers
Les plus-values La flat tax 

Techniques de défiscalisation
Applications
Pièges à éviter

Base taxable
Evaluation des biens
Calcul de l’impôt
Plafonnement

Contenu de la formation  contenu complet

L’impôt sur le revenu

Les revenus

La défiscalisation

ISF/IFI

GESTION DE PATRIMOINE 2022-2023

JD-22GP003 2 journées (14h00)

LIEUX DATES

8 & 9 SEPTEMBRE 2022

Jacques DUHEM

- 55 -

6 & 7 DECEMBRE 2022

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164495#.Ynt-7ozP0dU


CLASSE
VIRTUELLE

Pactes Dutreil transmission de sociétés
NOUVEAUTÉ

2022-2023

LIEUX DATES

28 NOVEMBRE 2022 Henry ROYAL

- 56 -

GESTION DE PATRIMOINE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations
réelles) sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Notaires
- Avocats
- Expert-comptable
- Responsable service juridique
- Responsable service conseil
- Commissaire aux comptes
- Collaborateur Confirmé CAC
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Pratique et expérience en gestion de patrimoine
ainsi que connaissances de la fiscalité personnelle.

Contenu de la formation  contenu complet

1. Pacte Dutreil transmission de sociétés

2. Pacte Dutreil transmission d’entreprises
individuelles

3. Exemples de stratégies fiscales Dutreil

4. Conclusion

Maîtriser le cadre fiscal du pacte Dutreil
Connaître les opérations autorisées ou non aux différentes phases du pacte Dutreil
Connaître les dispositions à prendre pour sécuriser le pacte
Savoir comment transmettre l’entreprise tout en conservant les pouvoirs

Objectifs professionnels 

ARFEC-22PPH006
 

1 journée (07h00)

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164519#.YoTasHXP0dU


Notaires
Avocats
Expert-comptable
Responsable service juridique
Autres

Pédagogie
- Formation jalonnée de cas pratiques et
d'exemples concrets, alliés à des connaissances
techniques
- La pédagogie favorise l'interactivité entre
participants et intervenant
- Un support est remis en début de formation à
chaque participant et est disponible sur l'espace
pédagogique en ligne

Profil participant

Prérequis
Pratique et expérience en gestion de patrimoine

BRIGNOLES

Contenu de la formation  contenu complet
L'intérêt de souscrire un pacte Dutreil transmission

Des conditions d'application modifiées par le
législateur

Les pièges à éviter lors de la mise en oeuvre

Évaluer l'intérêt du pacte Dutreil dans la gestion de patrimoine.
Identifier les pièges pour sécuriser le bénéfice du régime de faveur lié à ce pacte.
Intégrer dans sa pratique les dernières évolutions de la doctrine administrative et les décisions de la
Cour de cassation.

Objectifs professionnels 

Pacte Dutreil : optimiser la transmission
de l'entreprise familiale

GESTION DE PATRIMOINE 2022-2023

FLF-22PPH001 1 journée (07h00)

LIEUX DATES

27 JUIN 2022 Matthieu LEDUC

- 57 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164447#.YnuF-IzP0dU


Rémunération et protection sociale
du dirigeant

Cartographie des dirigeants au regard de la rémunération et de la protection sociale
Objectifs professionnels 

Pédagogie
- Exposés techniques 
- Etudes de cas 
- Supports pédagogiques fournis 
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun.

Profil participant
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Notaires
- Avocats
- Expert-comptable
- Autres
- Responsable service conseil

Prérequis
Aucun

BRIGNOLES

Contenu de la formation  contenu complet
I – Cartographie des dirigeants au regard de la
rémunération et de la protection sociale

II - Assujettissement des rémunérations et
dividendes aux charges sociales : les difficultés
pratiques

III - Que conseiller aux clients désormais ? Les trois
principales questions pour 2018 

IV - Etudes particulières 

GESTION DE PATRIMOINE 2022-2023

JD-22GP004 1 journée (07h00)

LIEUX DATES

20 OCTOBRE 2022 Stéphane PILLEYRE

- 58 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164500#.Ynt_UozP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Notaires
- Avocats
- Expert-comptable
 -Responsable service juridique
 -Responsable service conseil
- Commissaire aux comptes 

Prérequis
Maîtriser les bases de la fiscalité patrimoniale

CLASSE VIRTUELLE

Contenu de la formation  contenu complet

1. Les actionnaires
2. Forme, objet, dénomination sociale, siège,
durée
3. Apports, capital social, actions
4. Transmission des actions. Exclusion
d’actionnaires
5. Administration et direction de la Société.
Commissaires aux comptes.
6. Les actionnaires et usufruitiers
7. Exercice social. Comptes annuels. Affectation
des résultats
8. Transformation de la Société
9. Dissolution, liquidation de la Société, partage
10. Contestations
11. Constitution de la Société

SAS, société par actions simplifiée
NOUVEAUTÉ

2022-2023

ARFEC-22PPH003 1 journée (07h00)

Apprendre à rédiger les statuts de la SAS
Optimiser l’utilisation des actions de préférence (droits de vote et financiers)
Savoir tirer parti de la liberté statutaire pour garder les pouvoirs

Objectifs professionnels 

LIEUX DATES

3 NOVEMBRE 2022 Henry ROYAL

- 59 -

GESTION DE PATRIMOINE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164515#.Ynz2g4zP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Notaires
- Avocats
- Expert-comptable
- Autres
- Responsable service conseil

Prérequis
Aucun

BRIGNOLES

2033-F : composition du capital social

2033-A : les grands postes du bilan

2033-B : Compte de résultat

Contenu de la formation  contenu complet

1. L'avis d'imposition

2. La liasse

Savoir analyser de manière
patrimoniale une liasse fiscale et un
avis d'imposition NOUVEAUTÉ

2022-2023

JD-22GP017 1 journée (07h00)

Comprendre le dérouler d’un avis et d’une liasse fiscale pour réaliser une analyse patrimoniale
Perfectionner et actualiser les connaissances techniques
Développer de nouvelles missions avec vos clients
Satisfaire aux obligations de formation des professionnels de l'immobilier

Objectifs professionnels 

LIEUX DATES

14 DECEMBRE 2022 Stéphane PILLEYRE

- 60 -

GESTION DE PATRIMOINE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164509#.Ynz4W4zP0dU


Société civile immobilière : explorer
et optimiser l'outil patrimonial

Maîtriser les questions juridiques, fiscales et sociales relatives à la société civile immobilier (SCI).

Perfectionner et actualiser les connaissances techniques.

Développer de nouvelles missions avec vos clients.

Satisfaire aux obligations de formation des professionnels de l'immobilier.

Objectifs professionnels 

Pédagogie
- Exposés techniques 

- Etudes de cas 

- Supports pédagogiques fournis 

- Tour de table en début de formation afin

d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux

de chacun.

Profil participant
- Collaborateur

- Dirigeant et salarié d'entreprise

- Client du cabinet

- Notaires

- Avocats

- Expert-comptable

- Autres

- Responsable service conseil

Prérequis
Aucun

BRIGNOLES

SCI et détention résidence principale :
avantages et inconvénients
SCI et location meublée : une association
explosive
Acquisition au travers d’une SCI par recours à
l’emprunt : approche comptable et fiscale de
l’apparition des comptes courants d’associés
(CCA)
SCI et démembrement de propriété : les
clauses statutaires inévitables
Stratégies autour de la SCI à l’impôt sur les
sociétés

SARL de famille : les raisons de faire
SARL de famille : les raisons de ne pas faire

Acquisition par la société opérationnelle ou
par une SCI
Acquisition en démembrement sur l’immeuble
Acquisition en démembrement sur les parts de
la SCI

Contenu de la formation  contenu complet
PARTIE I : SCI & PATRIMOINE PRIVEConstitution
d’une SCI : les points de vigilance dans la
rédaction des statuts

1.

2.

3.

4.

5.

PARTIE II. SARL DE FAMILLE VERSUS SCI
1.

2.
PARTIE III : SCI & PATRIMOINE PROFESSIONNEL

1.

2.
3.

GESTION DE PATRIMOINE 2022-2023

JD-22GP006 1 journée (07h00)

LIEUX DATES

21 OCTOBRE 2022 Yasmin BAILLY SELVI

- 61 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164501#.YnuA2IzP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin

d’identifier les attentes et les besoins des

participants.

- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).

- Echanges constants avec les participants.

- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)

sont traités lors de la journée de formation.

- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Dirigeant et salarié d'entreprise

- Notaires

- Avocats

- Expert-comptable

- Responsable service juridique

- Commissaire aux comptes

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet

1. Présentation de la société civile

2. Administration de la société civile

3. Applications de la société civile

4. Fiscalité des associés et de la société civile

5. Statuts de la société civile : exemples de

clauses

6. Conclusion

Société civile patrimoniale

Maîtriser l'administration, les applications, la fiscalité et les statuts de la socéiété civile

Objectifs professionnels 

MARSEILLE

GESTION DE PATRIMOINE 2022-2023

ARFEC-22PPH001 1 journée (07h00)

LIEUX DATES

3 OCTOBRE 2022 Henry ROYAL

- 62 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164514#.Ynzd74zP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin

d’identifier les attentes et les besoins des

participants.

- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).

- Echanges constants avec les participants.

- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)

sont traités lors de la journée de formation.

- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Collaborateur

- Dirigeant et salarié d'entreprise

- Client du cabinet

- Notaires

- Avocats

- Expert-comptable

- Autres

- Responsable service conseil

Prérequis
Maîtriser les bases de la fiscalité patrimoniale

ST-LAURENT-DU-VAR
 

MARSEILLE

Contenu de la formation  contenu complet

1. Panorama des différents modes de détention

2. L'immobilier détenu via l'entreprise individuelle

3. L'immobilier détenu via une société

opérationnelle IS

4. L'immobilier détenu personnellement par le

dirigeant en direct ou via une société IR

5. L'immobilier détenu personnellement par le

dirigeant en direct ou via une société IS 

Stratégies liées à l'immobilier
d'entreprise - Niveau I NOUVEAUTÉ

2022-2023

JD-22GP013 1 journée (07h00)

Maîtriser les mécanismes juridiques, comptables et fiscaux des modes de détention de l’immobilier

d’entreprise

Perfectionner et actualiser les connaissances techniques

Développer de nouvelles missions avec vos clients

Satisfaire aux obligations de formation des professionnels de l'immobilier

Objectifs professionnels 

LIEUX DATES

28 NOVEMBRE 2022

 

1 DECEMBRE 2022

Stéphane PILLEYRE

- 63-

GESTION DE PATRIMOINE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164509#.Ynz4W4zP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Notaires
- Avocats
- Expert-comptable
- Autres
- Responsable service conseil

Prérequis
Maîtriser les bases de la fiscalité patrimoniale
Avoir suivi la formation : "Stratégies liées à
l'immobilier d'entreprise - Niveau 1" https://portail-
irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164505#.Ynj8
2Mi-i70

ST-LAURENT-DU-VAR

 

MARSEILLE

Contenu de la formation  contenu complet

1. Le bail à construction

2. Le démembrement de l'immobilier

3. Le démembrement de la SCI IR propriétaire de

l'immeuble 

Stratégies liées à l'immobilier
d'entreprise - Niveau II NOUVEAUTÉ

2022-2023

JD-22GP014 1 journée (07h00)

Maîtriser les mécanismes juridiques, comptables et fiscaux des modes de détention de l’immobilier

d’entreprise

Perfectionner et actualiser les connaissances techniques

Développer de nouvelles missions avec vos clients

Satisfaire aux obligations de formation des professionnels de l'immobilier

Objectifs professionnels 

LIEUX DATES

29 NOVEMBRE 2022

 

2 DECEMBRE 2022

Stéphane PILLEYRE

- 64 -

GESTION DE PATRIMOINE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164509#.Ynz4W4zP0dU


CATALOGUE 2022-2023

- 65 -

Investir et défiscaliser : les opportunités offertes par l'investissement immobilier NOUVEAUTÉ

La pratique du bail à construction et du bail emphytéotique : aspects juridiques et fiscaux NOUVEAUTÉ

Le point sur les plus-values immobilières en 2022  NOUVEAUTÉ

SECTEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

66

67

68



Pédagogie
- Document Powerpoint 
– Cas pratiques 
– Cas de validation des connaissances (QCM)

Profil participant
- Notaires
- Professionnels expérimentés de l’immobilier

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet
I) Distinction entre plus-values privées, plus-values
professionnelles et profits immobiliers
II) L’incidence de l’application du régime des
partages
III) Les conséquences du démembrement de
propriété
IV) Les plus-values des non-résidents
V) Les régimes d’exonération
VI) incidences du crédit-bail et des baux à
accession différé (bail emphytéotique et bail à
construction)
VII) le régime du constructeur occasionnel
VIII) l’incidence des travaux sur la détermination
de la plus-value
IX) Les particularités dans les modalités de calcul
de la plus-value
X) Les nouvelles taxes liées aux plus-values sur
terrain à bâtir et taxe sur plus-values de plus de
50.000 euros

Investir et défiscaliser : 
les opportunités offertes par
l'investissement immobilier NOUVEAUTÉ

SECTEUR 2022-2023

FLF-22SEC001 2 journées (14h00)

Maîtriser les difficultés induites par la détermination du montant de la plus-value et ses modalités
de taxation liées à de nombreuses situations particulières

Objectifs professionnels 

G LAGHOUTARIS

LIEUX DATES
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Dirigeant et salarié d'entreprise
Notaires
Avocats
Expert-comptable
Responsable service conseil
Collaborateur Confirmé CAC
Collaborateur confirmé EC

Pédagogie
- Exposé
- Evaluation de l'acquisition des connaissances
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet

I) Analyse juridique des contrats

A) Des similitudes
B) Les distinctions

II) Un traitement fiscal différent sauf…

A) Régime fiscal du bail à construction
B) Régime fiscal du bail emphytéotique
C) Effets au regard de l’ISF

La pratique du bail à construction et
du bail emphytéotique : aspects
juridiques et fiscaux NOUVEAUTÉ

2022-2023

Denis ROCHEBRIGNOLES

LIEUX DATES

15 NOVEMBRE 2022
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https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164523#.Yo41pe7P270


Pédagogie
- Document Powerpoint 
– Cas pratiques 
– Cas de validation des connaissances (QCM)

Profil participant
- Notaires
- Professionnels expérimentés de l’immobilier

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet
I) Distinction entre plus-values privées, plus-values
professionnelles et profits immobiliers
II) L’incidence de l’application du régime des
partages
III) Les conséquences du démembrement de
propriété
IV) Les plus-values des non-résidents
V) Les régimes d’exonération
VI) incidences du crédit-bail et des baux à
accession différé (bail emphytéotique et bail à
construction)
VII) le régime du constructeur occasionnel
VIII) l’incidence des travaux sur la détermination
de la plus-value
IX) Les particularités dans les modalités de calcul
de la plus-value
X) Les nouvelles taxes liées aux plus-values sur
terrain à bâtir et taxe sur plus-values de plus de
50.000 euros

FLF-22SEC001 2 journées (14h00)

Maîtriser les difficultés induites par la détermination du montant de la plus-value et ses modalités
de taxation liées à de nombreuses situations particulières

Objectifs professionnels 

Le point sur les plus-values immobilières
en 2022 NOUVEAUTÉ

2022-2023

Denis ROCHE

BRIGNOLES
 

CLASSE
VIRTUELLE

LIEUX DATES

11 JUILLET 2022

 
13 DECEMBRE 2022
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https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164486#.YnzYgozP0dU


PRÉSENTIEL

CATALOGUE 2022-2023

FORMAT WEB / 
FORMAT PRÉSENTIEL

ÉPIDEMIE COVID-19

WEBINAIRE

Suite à l’épidémie de la COVID-19, nous avons dû nous adapter pour continuer à former les clients sur
l’année 2021-2022 en diversifiant les formats.

Nous avons instauré un nouveau format WEB sous le logiciel GotoMeeting.

Conscient que rien ne remplace l’échange et l’émulation collective créée dans le contexte d’une
formation sur site, l’ARFEC reprend le format présentiel pour l’année 2021, dans le respect des règles
sanitaires du gouvernement et des gestes barrières.
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VISITE DE CABINET 

CATALOGUE 2022-2023

DÉCOUVREZ NOS SERVICES

SUR-MESURE

Nous venons à votre rencontre !

 L’ARFEC se déplace au sein de vos cabinets pour établir ensemble votre plan de formation sur l’année
pour vous et vos collaborateurs.

DÉVELOPPER UN PLAN DE FORMATION

Anticiper et contrôler votre budget formation

 Planifier vos démarches d’aides au financement des formations

 Etablir un plan identifiant l’ensemble des formations à suivre pour atteindre vos objectifs

 Avoir une vision claire de vos plans de formation pour les années futures en cohérences
avec vos actions de formation déjà réalisées

 Obtenir des solutions de formation adaptées à votre cabinet

 Obtenir un suivi personnalisé de votre projet

CONTACT : Service Commercial
 TELEPHONE : 04 91 29 01 84
 MAIL : commercialarfec@oecpaca.org

BLOQUEZ VOTRE RDV
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CATALOGUE 2022-2023

ORGANISATION DES
SESSIONS EN INTRA

Afin de répondre à des besoins spécifiques, nous proposons aux professionnels d’organiser des
formations en INTRA, dans le lieu de leur choix. Cette solution permet de former l’ensemble des
collaborateurs et d’optimiser les actions formatives du cabinet selon vos disponibilités. Moins de
démarches administratives, moins de déplacements, vous avez la possibilité d’organiser une session au
sein de votre cabinet ou demander à l’ARFEC de réserver le lieu de votre choix.

TOUTES NOS FORMATIONS SONT DISPONIBLES EN FORMAT INTRA
 

Support pédagogiques téléchargeables et imprimables, convocations et attestations délivrées par e-
mail aux participants, suivi personnalisé.
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Qualification des formateurs :

Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur
expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.

Moyens pédagogiques et d’encadrement :

Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard,
vidéoprojecteur, visioconférence, …) au bon déroulement de la formation.

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs :

Questionnaire de validation des acquis.

Moyens de suivi de l'exécution de l'action :

Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.

CATALOGUE 2022-2023

FORMATIONS ARFEC
MODE D'EMPLOI

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT

ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Si vous êtes en situation de handicap, contactez l’ARFEC en amont de la formation afin de mettre en
oeuvre des adaptations pédagogiques, organisationnelles et matérielles si nécessaire.

 
Référent handicap : 
04.91.29.01.83
p.jordan@oecpaca.org 
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