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« Quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup ! » 
 

Martine Aubry, citant sa grand-mère  

lors de la campagne  pour la désignation du candidat socialiste de 2012 

Jeudi 8 janvier 2015: 

Et toujours la marque de fabrique du Club ! 

Des thèmes d’actualité : les meilleures stratégies patrimoniales passées au filtre de la loi de finance 2015 

Des intervenants de haut niveau : Jean-Marie Catala, Jean-François Desbuquois, Jacques Duhem, 

Pascal Julien Saint Amand, Pierre-Yves Lagarde. 

Des tarifs abordables : le meilleur rapport qualité/prix en termes de formation patrimoniale de haut niveau. 

Lieu 

GROUPAMA : 8 - 10 Rue d'Astorg  75008 Paris  

Quelles stratégies d’optimisation des rémunérations ?  

Comprendre la dernière réforme de l’imposition des plus-values 

de valeur mobilière  

Le statut de LMP/LMNP est à la mode ! Attention aux risques et 

aux pièges !  

Holding animatrice : le flou ne se dissipe pas !  

Déflation, stagnation, rebond : quels scénarii pour 2015 ?  

Pierre-Yves LAGARDE  

Pascal JULIEN SAINT-AMAND 

Jacques DUHEM  

Jean-François DESBUQUOIS 

Jean-Marie CATALA 

La holding va-t-elle devenir le nouveau Graal du redressement fiscal, la hantise des contribuables ? 

 

Quasiment écartée du dispositif du régime incitatif en cas de cession d’entreprise, malmenée par une 

jurisprudence commerciale particulièrement sévère en matière de managements fees, la holding 

devient l’un des sujets sensibles de la fiscalité, à tel point qu’un projet d’instruction confidentiel a dû 

être retiré face aux critiques des contribuables.  

 

Nos experts, Pierre-Yves Lagarde, Pascal Julien Saint-Amand et Jean-François Desbuquois ne 

manqueront pas d’en parler lors de leurs interventions tout en élargissant leurs sujets : stratégie de 

rémunération, instruction fiscale sur les plus-values de cession de valeur mobilière et ISF.  

 

Jacques Duhem abordera le dispositif à la mode en terme d'investissement fiscalement favorisé : la 

location meublée professionnelle. Le plafonnement des niches fiscales a en effet réorienté les 

investisseurs à la recherche de levier fiscaux vers ce dispositif. Quelle précaution prendre ? Quel risque actuel 

et futur ? 

Matinée 

Après-midi 



Programme détaillé 

Quelles stratégies d’optimisation des rémunérations ? 

Salaires / Dividendes ? SARL ou SAS ?  

Comment anticiper une éventuelle future taxation des dividendes de SAS en 

cas de liquidation, de distribution exceptionnelle, etc…  

Quid du boni ? Le liquidateur est-il un gérant majoritaire ? 

Animée par Pierre-Yves LAGARDE  

Comprendre la dernière réforme de l’imposition des plus-values de valeur mobilière 

Taxation des PV de valeurs mobilières : quelles précisions nous apporte l’instruction 

administrative parue fin 2014 ?  

Quid des holdings ? Des cofondateurs ? 

Animée par Pascal JULIEN SAINT-AMAND 

Déflation, stagnation, rebond : quels scénarii pour 2015 ? 

Les marchés financiers. Après la tempête, l’accalmie… mais pour combien de temps ?  

D‘ou viendra la prochaine crise financière ?  

La dette française pourra-telle encore bénéficier longtemps de taux bas ?  

Quelle stratégie financière aujourd’hui compte tenu de l’environnement ?  

Animée par Jean-Marie CATALA 

Le statut de LMP/LMNP est à la mode ! Attention aux risques et aux pièges ! 

Le LMP et le LMNP est-il désormais le meilleur dispositif de défiscalisation ? 

Comment optimiser ces statuts, quelles précautions prendre au regard de l’ISF, 

de l’IR, des PS, des charges sociales, etc… 

Animée par Jacques DUHEM  

Holding animatrice : le flou ne se dissipe pas ! 

Holding : après le projet d’instruction, ou en est-on ?  

ISF, Dutreil, PV : quelles sont les bonnes pratiques, les précautions à prendre et 

les stratégies à privilégier ? 

Animée par Jean-François DESBUQUOIS 

12h45 - 14h15: 

    Jeudi 8 janvier 2015: 

08h00 - 08h30: 

08h30 - 08h45: 

Café d’accueil 

Mot d’accueil de Philippe DELERIVE, Directeur Général de GAN ASSURANCES 

08h45 – 10h45: 

10h45 - 12h45: 

Cocktail déjeunatoire 

14h15 - 15h15: 

15h15 - 16h45: 

16h45 - 17h00: Pause 

17h00 - 18h30: 

18h30 : Cocktail 
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Merci de bien vouloir remplir un bulletin par expert-comptable 
 

Prénom : ..................................................................... Nom : ................................................................. 

Cabinet : .................................................................................................................................................. 

Adresse : ................................................................................................................................................... 

CP : ....................................................................... Ville : ......................................................................... 

Tél : ........................................................................ Fax : .......................................................................... 

E-mail : ...................................................................................................................................................... 

Les droits d’inscriptions comprennent: 

Les 8 heures de formation 

Le déjeuner du jeudi 8 janvier 2015 

Les pauses durant les formations 

Le cocktail de clôture 

Inscription 

Adhérent CEP: ……………………………………………………………………………....250 € HT (300,00 € TTC ) 

Non adhérent CEP: ……………………………………………………………………..….290 € HT (348.00 € TTC ) 

Les droits d’inscriptions ne comprennent pas les frais de transport. 

Une attestation de présence vous sera remise à l’issue du séminaire. 

A ............................................. le ........./........./ 201...  Signature : 

 

 

 

 

 

Merci de renvoyer votre bulletin d’inscription accompagné d’un chèque établi à l’ordre du Club Expert Patrimoine 

à: 

 

Optim Event Organisation  

Par fax:  04 72 70 31 72 

Par mail: sophie.lepainteur@optim-event-organisation.fr 

Par courrier :  Journée Nationale CEP - Optim Event Organisation - 36 rue Rachais - 69007 LYON 

Pour tout renseignement:  Sophie LEPAINTEUR - Optim Event Organisation 

 Tél.:   04 78 28 69 17 - Port.: 06 46 44 26 83 

 Mail:  sophie.lepainteur@optim-event-organisation.fr 

Bulletin d’inscription participant 

Journée Nationale du CEP 
8 janvier 2015 — Paris  

Je profite de l’occasion pour adhérer au CEP ou renouveler mon adhésion:  

Droit d’entrée (A régler avec votre première cotisation)  ………………….……......35 € HT   (42.00 € TTC )

Cotisation 2015……………………………………………………………………….…..........70 € HT   (84.00 € TTC ) 

Total……………………………………………………………………….….…………………………………………... 


