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Programme de formation
Intitulé de formation :
Investir pour préparer
son avenir ou sa retraite.
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ORGANISME DE FORMATION DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA SOMME
Cité des Métiers et de l’Artisanat – 7 rue de l’Ile Mystérieuse - 80440 BOVES,
N° déclaration activité 22 80 P 0003 80 auprès du préfet de région 02-60-80, SIRET : 18800860100034

NATURE ET CARACTERISTIQUES DES ACTIONS DE FORMATION
●

Durée : 1 jour - 7 h

●

Lieu de formation : Antenne de  BOVES  ABBEVILLE  PERONNE

●

Pré requis : Aucun.



Public visé : Chefs d’entreprise, conjoints collaborateurs, conjoints associés, salariés.

●

Objectif pédagogique :
 Evaluer l’opportunité de créer une SCI
 Connaître les intérêts capitalistiques et les incidences juridiques et fiscales
 S’approprier une méthodologie d’approche globale patrimoniale
 Identifier des solutions adaptées à sa situation et à ses objectifs

CONTENU DE FORMATION
Règle de fonctionnement des SCI


Obligations fiscales, comptables (option à l’IS : caractéristiques et choix d’opportunité)

L’option de l’IS est-elle un choix judicieux ?


Problématique liée à la plus-value latente
o Conséquences dans le temps et “Effets secondaires” de l’option IS
o Synthèse et applications

Les principaux régimes matrimoniaux et la protection du patrimoine en cas de création
d’entreprise




La communauté réduite aux acquêts
La communauté Universelle
La séparation de biens
o Propriété des biens acquis avant et pendant le mariage et des revenus
o Conséquences d’une séparation
o Responsabilité des époux aux regards des créanciers
 Changement de régime matrimonial
 Pacte Civil de Solidarité (PACS)

L’analyse du patrimoine


Caractéristiques du patrimoine : situations familiale et professionnelle actuelles et futures,
fiscalité, analyse successorale et prévoyance

 Grandes masses patrimoniales
Stratégies patrimoniales et préconisations juridiques, fiscales et financières




Cession d’entreprise : impacts fiscaux, budgétaires et successoraux
Défiscalisation immobilière : financement et optimisation
Diagnostic successoral

VALIDATION DE LA FORMATION
 Certification

 Attestation de compétences

 Attestation de suivi de formation

MODALITES D’ORGANISATION DE LA FORMATION



Enseignement présentiel
Moyens pédagogiques et techniques : Il est convenu que les stagiaires se verront remettre un
support pédagogique reprenant les différentes séquences de formation découlant du
programme. L’exposé des thèmes relatifs à l’action de formation se déroulera sous la forme
d’une alternance d’exposés théoriques et pratiques s’inspirant très concrètement de la réalité
des entreprises d’aujourd’hui, et ce, tout en laissant les stagiaires intervenir au cours du
stage aux fins de créer la meilleure interactivité dans le cadre de séquences réservées à cet
effet.



Moyens de suivi de l’exécution de l’action de formation : Feuilles de présence signées par les
stagiaires et le formateur, et ce, par demi-journée de formation.

CONDITIONS MATERIELLES DE LA FORMATION
– Salles de cours équipées d’un vidéoprojecteur.
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