
 

 

  

PRATIQUE DE L’INGENIERIE 
PATRIMONIALE 

EXPERTISE PATRIMONIALE 

OBJECTIFS  
Étudier de manière pratique 
deux situations patrimoniales 
courantes que sont le 
démembrement de propriété au 
profit du conjoint survivant et 
l’emploi du prix de cession 
d’entreprise. 
 
PRE-REQUIS 
Maîtriser les bases de la fiscalité 
patrimoniale (impôt sur le 
revenu, prélèvements sociaux, 
IFI et DMTG) et du droit de la 
famille. 
 
DUREE  
7 heures  
 
PUBLIC  
Conseil en gestion de 
patrimoine, Avocat, Expert 
comptable, Notaire, Banquier, 
Assureur 
 
METHODES 
D’APPRENTISSAGE  
Exposés techniques; 
Etudes de cas; 
Supports pédagogiques fournis.  
 
INTERVENANTS 
Stéphane PILLEYRE 
Cédric NOSMAS  

PROGRAMME 
  
PARTIE I : CONJOINT SURVIVANT USUFRUITIER : AUTOPSIE D’UNE 
SITUATION BANALE, MAIS COMPLEXE 
1. Conjoint survivant et quasi-usufruit 

a. Quasi-usufruit légal ou conventionnel et créance de restitution 
b. Quasi-usufruit et convention : quelles alternatives possibles ? 
c. Remploi des capitaux soumis à quasi-usufruit : attention danger ! 

2. Conjoint survivant, démembrement et société 
a. Les règles supplétives (civiles et fiscales) 
b. Les aménagements possibles (civils et fiscaux) 

3. Conjoint survivant usufruitier 
a. La conversion de l’usufruit (comment ? par qui ?) 
b. L’impact en matière d’IFI (qui déclare quoi ?) 
c. L’impact sur un bien immobilier (répartition des charges) 
d. L’usufruit successif 

 
PARTIE II : EMPLOI APRES CESSION : SAVOIR GERER L’APRES… AVANT ! 
1. La stratégie du statut quo (patrimoine privé et professionnel) 

a. Impact sur la plus-value 
b. Impact sur les DMTG 
c. Impact sur les revenus complémentaires éventuels 

2. Donner en nue-propriété avant de céder : (patrimoine privé et pro) 
a. Mesurer l’impact sur le montant et le redevable de la +V immo 
b. Mesurer l’impact sur le montant et le redevable de la +V sur titres 
c. Le remploi en démembrement en ass-vie ou en contrat de capi 
d. Le remploi en quasi-usufruit en assurance vie ou en contrat de capi 
e. Le remploi démembré dans une société  

3. Apporter en pleine propriété à une société IS avant de céder (patrimoine 
professionnel uniquement) 

f. Le risque d’absence de résultat distribuable dans la société 
bénéficiaire de l’apport 

g. Le risque d’obligation de remploi d’une partie du  
prix de cession dans une activité opérationnelle 

h. Le remploi dans une structure IS et la  
perception de revenus complémentaires 

 

11 DECEMBRE 2018 à PARIS 
Espace Diderot (Gare de Lyon) 
10 rue Traversière 75012 PARIS 

Prix de la journée de formation  
360 € H.T. (432 € T.T.C.) 



 
 

 

À retourner à 

 FAC Jacques DUHEM 
38 RUE DU MARECHAL FAYOLLE 63 500 ISSOIRE 

 
 
 
PARTICIPANT 
NOM......................................................................................................................................  

Prénom ..................................................................................................................................  

Téléphone .............................................................................................................................  

Adresse électronique .............................................................................................................  

 
FACTURATION 
Entreprise/Société .................................................................................................................  

SIRET .....................................................................................................................................  

Adresse ..................................................................................................................................  

CP - VILLE ..............................................................................................................................  

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

Indiquez sur l’ordre de virement votre nom, la date et le lieu de formation 

 
ATTENTION 
L’inscription ne sera validée qu’à réception du règlement, une confirmation vous sera alors 

adressée par mail. 
 

  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

PRATIQUE DE L’INGENIERIE 
PATRIMONIALE 

11 DECEMBRE 2018 à PARIS 
Espace Diderot (Gare de Lyon) 
10 rue Traversière 75012 PARIS 

Prix de la journée de formation  
360 € H.T. (432 € T.T.C.) 



 

 

PARIS 

Espaces Diderot (CFPN) 
10 rue Traversière 75012 PARIS 
Tel : 01 40 26 40 00 
 
Gare de Lyon et Gare d’Austerlitz 
RER A et D 
Métro   Gare de Lyon (sortie 1 – Bd Diderot) 
Métro   Gare de Lyon (Sortie 13 – Rue Van Gogh) 
Bus : 20 / 54 / 57 / 61 / 63 / 65 / 87 / 91 
Parkings : Lyon-Diderot / 198 Rue de Bercy 
Effia / 2 rue Traversière 
 

 

 

 
 
 

 

DETAIL LIEU DE FORMATION 
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