
Pacte DUTREIL : panorama d'actualités
Niveau : Pratique courante

Durée : 0,28 jour(s) soit 1,5 heure(s)

Public :
Notaires et collaborateurs

 

Objectifs : 
À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable à travers la dernière actualité de :

Mettre en œuvre les engagements Dutreil dans le cadre d’une succession ou donation d’entreprise

Maîtriser les impacts concrets des dernières réformes sur la réalisation d’une transmission d’entreprise
familiale

Appliquer les stratégies permettant de réduire le coût fiscal d'une transmission d'entreprise

Mettre en œuvre concrètement un schéma de LBO familial
 

 

 

Contenu
Découvrez avec cette vidéo la dernière actualité du dispositif Dutreil. Identifiez ainsi les difficultés pratiques et
les nouveautés issues des lois de finances et PACTE.

Conditions générales de location
Une fois le paiement validé, accédez à votre vidéo pendant 14 jours dans votre espace personnel : onglet
"Location de vidéos"

Prérequis : 
Règles de droit commun en matière de donation et succession sur le plan civil et fiscal
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Modalités d'exécution
accédez à votre vidéo pendant 14 jours dans votre espace personnel : onglet "Location de vidéos"

Modalités pédagogiques
Type de formation : Formation en ligne

Modalités d'encadrement
Inafon s'assure préalablement à la formation que le formateur dispose des qualités pédagogiques et des
compétences techniques d'expertise nécessaires pour dispenser la formation
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