Formation EXPERTS – COMPTABLES
Sur le thème :

Missions dans les groupes de sociétés : aspect fiscal

Animée par Fabrice COSSIN
La participation à la formation est de :
366 € TTC Tarif INTRA
516 € TTC Tarif ASFOREF

Le lundi 3 octobre 2022
de 9h00 à 17h30
Chez TERRA GESTION
259 Rue Pierre et Marie Curie – Parc d’activités
77000 VAUX-LE-PENIL

O BJE C TI F S
•

Savoir appliquer les règles comptables et fiscales dans un petit groupe "PME" en respectant toutes les conditions
d'application des régimes favorables

P R O GR A MME
1- Rappel des principaux risques fiscaux susceptibles d'être rencontrés dans les groupes pour les éviter :
•

la notion "d’acte anormal de gestion"

•

la qualification "d’abus de droit" ou de "mini abus de droit"

2- Rappel des conditions d'application des règles fiscales propres aux groupes :
•

Régime des apports de titres

•

Régime des sociétés mères et filiales

•

Régime des cessions de titres de participation

•

Option pour l’intégration fiscale

•

Régime des abandons de créances

3- Analyse des principales difficultés fiscales rencontrées lors de la réalisation d’opérations commerciales ou
financières entre sociétés du groupe
4- Présentation des avantages liés à l'option pour le régime d'intégration fiscale malgré l'évolution du régime
5- Présentation des autres points fiscaux à sécuriser dans la société holding : récupération de la TVA ; taxe sur les salaires
dans la société holding ; qualification de holding animatrice pour l'IFI et la transmission Dutreil...
6- Présentation rapide des conditions d'exercice de l'examen de conformité fiscale dans les groupes
7- Sensibilisation au risque pénal depuis la suppression du "verrou de Bercy"
NB : ces questions appellent des références doctrinales et jurisprudentielles.

Missions dans les groupes de sociétés : aspect fiscal
P E D A G O GIE
• Exposé
• Mini cas d’application
• Evaluation de l'acquisition des connaissances
SUPPORT DE FORMATION
•

Diaporama au format électronique

•

Cas et corrigés

•

Partie rédactionnelle

•

Test de validation des connaissances

•

Support dématérialisé
PRE-REQUIS

Aucun
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Nous recommandons aux participants d’avoir des connaissances générales en fiscalité des sociétés et PME.
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.
Conditions d’accueil des personnes en situation de handicap
L’ensemble de nos formations sont accessibles aux PSH. Contactez-nous pour aménager la prestation de formation.

