
 

 
 
 
 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

SEMINAIRE DE RENTREE A CLERMONT FERRAND 
 

MAITRISE DU DROIT PATRIMONIAL PAR LES CGP 
De la théorie à la pratique 

Analyses économique, juridique et fiscale… 
 
 

 

 

 

 
3 Intervenants… 

 
JACQUES DUHEM JEAN PASCAL RICHAUD STEPHANE PILLEYRE 

   

 
  



JOURNEE 1 

 
 

Maîtrise du droit patrimonial 
de la famille par les CGP 
De la théorie à la pratique : 

Analyse en 5 actes et 15 
tableaux… 

 
ANIMATION :  

JEAN PASCAL RICHAUD 
 
 

 

 

Plan de la formation  
 

 

MAITRISE DU DROIT PATRIMONIAL 
DE LA FAMILLE PAR LES CGP 

 
De la théorie à la pratique :  

Analyse en 5 actes et 15 tableaux 
 

7 HEURES DE FORMATION 

 

Acte I  Les stratégies patrimoniales fondées sur les régimes matrimoniaux 
 

Tableau 1 Un régime en plein avenir ? La séparation de biens avec adjonction d’une société 
d’acquêts : étude, analyse et formule(s) 
 
Tableau 2 La Participation Aux Acquêts : état actuel en droit positif et hors des frontières ? 
 
Tableau 3 Le point sur les avantages matrimoniaux :  
 
Tableau 4 Quid des « avantages pacsimoniaux ?  
 
Tableau 5 Quid des avantages concubiniaux ?  



 
Acte II  Les stratégies fondées sur le droit commun des libéralités 

 
Tableau 6 Les libéralités entre vifs entre époux : Analyse et synthèse 
 
Tableau 7 Les libéralités entre vifs entre partenaires ou concubins : Analyse et synthèse 
 
Tableau 8 Les libéralités entre vifs et la séparation du couple ? Comment gérer cette 
étape ? 
 
Tableau 9 Les libéralités post-mortem entre époux, entre partenaires et entre concubins 
 
Acte III  Stratégies fondées sur le démembrement de propriété  

 
Tableau 10 L’usufruit successif 

 
Tableau 11 Démembrement et droit des sociétés ? 

Les titres non négociables 
Les titres négociables 
Démembrement, mise en réserves et donation ? Quelle articulation ? 

 
Acte IV  Stratégies autour de l’assurance-vie 
 
Tableau 12 Le couple et l’assurance-vie : synthèse comparative  

 
Tableau 13 Quelle place pour l’assurance-vie dans une stratégie patrimoniale ? Etude de la 
jurisprudence sur les primes manifestement exagérées 
 
Acte V  Stratégies autour des S.C.I.  
 
Tableau 14 SCI entre époux, entre ex-époux et enfants mineurs 
 
Tableau 15 SCI et tontine : une alliance possible ? 

 
 

 
 

Chaque point sera abordé de manière schématique et pratique. 
Une documentation pratique complète qui fera la synthèse de la législation et de la 
jurisprudence, sera remise aux participants. 
 



 

 

JOURNEE 2 

 
 

Maîtrise l’ingénierie 
patrimoniale par les CGP 

 
De la théorie à la pratique :  

Analyse en x actes et xx tableaux 

 
7 Heures de formation 

CO-ANIMATION :  
JACQUES DUHEM ET  
STEPHANE PILLEYRE 

 
 

 

 
 
Plan de la formation  
 
 

Acte I  La location en meublé 
 Retour sur les définitions – Difficultés d’application 
 LMP et LMNP au regard de l’IR 
 LMP et LMNP au regard de l’ISF 
 Déficits et amortissements différés 
 Conséquences fiscales du décès du loueur en meublé 
 
Acte II  Détention d’un patrimoine immobilier: Le match IR IS 
 Ce qui a changé 
 Ce qui pourrait changer 
 Les critères de l’analyse 
 
Acte III  Réduction d’impôt pour investissements dans une PME 
 Des incitations fortement encadrées… 



 Le match IR /ISF 
 
Acte IV Donations/cessions 
 L’avant loi de finances rectificative pour 2012 
 L’après loi de finances rectificative pour 2012 
 Comment donner ? 
 
Actes V Opérations d’apports cession 
 L’avant loi de finances rectificative pour 2012 
 L’après loi de finances rectificative pour 2012 
 
Acte VI Taux d’intérêt et gestion du patrimoine 
 Renégociation d’emprunt 
 Paiement différés et fractionnés des DMTG 
 
Acte VII SCI 
 Financement des acquisitions 
 Difficultés en cas de cession 
 
Actes VIII Assurance-vie et bon de capitalisation 
 Assurance vie, impôt sur le revenu, Prélèvements sociaux et impacts sur la rentabilité 
 Assurance-vie – Bon de capitalisation et ISF 
 Assurance-vie et clause démembrée : Toujours d’actualité ? 
 

Actes IX ISF : Le plafonnement : Plus efficace que le bouclier ? 
 
 
  



 

TARIF 
 

 
 
 

Cette formation fera l’objet d’une demande d’homologation auprès des 
chambres syndicales des CGPI. 
Le coût de cette formation est éligible au titre des dépenses de formation 
professionnelle. 
 
La durée de cette formation est de 14 HEURES. 
 
Le prix est de 600 € HT + TVA à 19,6% (117,60), soit 716,60€. 
Il comprend la participation et la remise d’une documentation pédagogique 
(Fiches techniques et fichiers EXEL) 
 
Le prix ne comprend pas les repas ni l’hébergement. 
 
Pour ce dernier, possibilité de logement à la MIU (lieu du séminaire) au tarif 
de 64 € par nuit PDJ inclus. (Attention nombre de chambres limité, 
réservation rapide souhaitable) 
 
Pour la réservation hôtelière merci de contacter de la part de FAC JACQUES 

DUHEM, la MIU au 04.73.29.36.00 

 
 
  



LE LIEU DE FORMATION 
 
 
 
 

 

 
Maison 

Internationale 
Universitaire (MIU) 

 
9 rue Kessler 

Clermont-Ferrand 
Tel: 04.73.29.36.00 

 
  
 

  
 
 
  

http://maps.google.fr/maps?rls=com.microsoft:fr:IE-SearchBox&oe=UTF-8&rlz=1I7SVEE_enFR407FR407&redir_esc=&q=9+rue+kessler+clermont+ferrand&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x47f71beba26ef469:0x13093cafaf3202c1,9+Rue+Kessler,+63000+Clermont-Ferrand&gl=fr&sa=X&ei=DrmWUIfNOoO4hAfqUA&ved=0CCIQ8gEwAA


FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

SEMINAIRE DE RENTREE A CLERMONT FERRAND 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
À retourner à 

 FAC Jacques DUHEM 
Résidence les Angéliques - 6 bis place du Postillon 63500 ISSOIRE 

 
Participants 

 Participant  
NOM  
Prénom  

Téléphone  
Adresse électronique  

 
Participera à la formation qui aura lieu  
 
  à CLERMONT FERRAND  les 29 et 30 Août 2013 
 
 
Facturation 

 

Entreprise/Société  

SIRET  

Adresse  

CP - VILLE  

 
Montant 

 

Nombre de participants Prix unitaire TTC Total TTC 

 
 

717,60 € 
SOIT 600 € HT 

ET TVA 117,60 € 

 

 
Règlement 

 
Chèque Virement sur le compte* 
 
* BNP PARIBAS RIB 30004 00147 00010079003 08 / IBAN FR76 3000 4001 4700 0100 7900 308 
 

ATTENTION : L’inscription ne sera validée qu’à réception du règlement, une confirmation 
vous sera alors adressée par mail. 

 
 

ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITE 
Les chèques seront portés à l’encaissement le 1er Septembre 2013 


