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PARIS	  
30	  JANVIER	  2014	  
11	  FEVRIER	  2014	  
20	  MARS	  2014	  
	  (9h-‐17h30)	  

Mises	  à	  	  
jour	  

Plus	  de	  200	  pages	  	  
de	  documentation	  

7	  heures	  
de	  formation	  

Simulateurs	  
Excel	  

330	  €	  
HT	  

Jurisprudence

Rescrits

Loi	  de	  Finances	  LFSS

Doctrine	  
administrative

Impôt	  sur	  le	  revenu

Niches	  fiscales

ISF

DMTG

+V	  immobilière

+V	  mobilière

Assurance	  vie

Contrôle	  fiscal

FAC	  JD	  –	  Formation	  Audit	  Conseil	  Jacques	  Duhem	  
EURL	  au	  capital	  de	  2	  000	  €	  -‐	  6	  bis	  place	  du	  Postillon	  63500	  ISSOIRE	  

RCS	  Clermont	  Ferrand	  529	  007	  908	  -‐	  SIRET	  N°	  529	  007	  908	  00013	  -‐	  TVA	  Intracommunautaire	  n°	  FR	  43	  529007908	  
Formation	  professionnelle	  déclarée	  et	  enregistrée	  sous	  le	  n°	  83	  63	  04137	  63	  auprès	  du	  Préfet	  de	  la	  Région	  Auvergne 	  

	  

Gestion	  transmission	  du	  patrimoine	  pro
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FAC	  JD	  (Formation	  Audit	  Conseil	  -‐	  JACQUES	  DUHEM)	  est	  une	  société	  
spécialisée	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  formation	  professionnelle	  en	  gestion	  de	  
patrimoine	  au	  service	  des	  CGPI,	  avocats,	  experts	  comptables,	  notaires,	  
banquiers	  et	  assureurs.	  	  

Pour	  ce	  début	  d’année	  2014,	  nous	  vous	  proposons	  une	  formation	  co-‐animée	  par	  Jacques	  DUHEM	  et	  STEPHANE	  PILLEYRE	  
et	  consacrée	  à	  l’actualisation	  des	  connaissances	  fiscales.	  Cette	  formation	  est	  proposée	  3	  FOIS	  à	  PARIS	  	  
le	  30	  JANVIER	  201,	  le	  11	  FEVRIER	  2014,	  LE	  20	  MARS	  2014	  
Au	   cours	   de	   l’intervention,	   les	   points	   essentiels	   pour	   les	   gestionnaires	   de	   patrimoine	   seront	   abordés	   de	   manière	  
schématique	   et	   pratique.	   Seront	   notamment	   abordées	   et	   synthétisées	   les	   nouveautés	   issues	   des	   lois	   de	   finances	  
rectificatives	   pour	   2013	   et	   la	   loi	   de	   finances	   pour	   2014.	   Nous	   effectuerons	   également	   une	   synthèse	   de	   la	   doctrine	  
administrative	  et	  de	  la	  jurisprudence.	  
	  
De	  nombreux	  thèmes	  seront	  abordés	  :	  

• Le	  calcul	  de	  l’impôt	  sur	  les	  revenus	  acquis	  en	  2013	  ;	  
• Le	  traitement	  des	  niches	  fiscales	  ;	  
• Les	  rémunérations	  ;	  
• Les	  revenus	  de	  capitaux	  mobiliers	  et	  les	  plus-‐values	  sur	  valeurs	  mobilières	  ;	  
• La	  fiscalité	  immobilière	  :	  revenus	  fonciers	  –	  les	  BIC	  –	  les	  plus-‐values	  immobilières	  –	  la	  défiscalisation	  immobilière;	  
• La	  fiscalité	  des	  donations	  et	  successions	  ;	  
• La	  fiscalité	  de	  l’assurance-‐vie	  ;	  
• L’impôt	  de	  solidarité	  sur	  la	  fortune	  ;	  
• La	  gestion	  et	  la	  transmission	  du	  patrimoine	  professionnel	  ;	  
• Le	  contrôle	  fiscal.	  

	  
NOUVEAUTE	  :	  Un	  cas	  de	  synthèse	  sera	  proposé.	  Son	  objectif	  sera	  de	  proposer	  une	  méthodologie	  d’analyse	  des	  
problématiques	  liées	  à	  la	  déclaration	  des	  revenus.	  
	  
Le	  programme	  définitif	  ne	  sera	  arrêté	  qu’après	  adoption	  des	  lois	  de	  finances	  fin	  décembre	  2013.	  
Une	  documentation	  exhaustive	  (plus	  de	  250	  pages)	  comportera	  pour	  chaque	  point	  abordé	  des	  exposés	  pratiques	  et	  des	  
exemples	  chiffrés.	  Cette	  dernière,	  remise	  aux	  participants	  sur	  un	  support	  papier,	  sera	  bâtie	  d’une	  part	  comme	  un	  support	  
d’intervention	  et	  d’autre	  part	  comme	  un	  outil	  de	  travail	  quotidien	  (base	  de	  données).	  
	  
En	  outre	  des	  fichiers	  Excel	  permettant	  de	  traiter	  les	  simulations	  exposées	  seront	  remis	  aux	  stagiaires.	  
Au	  cours	  du	  premier	  quadrimestre,	  des	  mises	  à	  jour	  seront	  adressées	  par	  e-‐mail	  aux	  participants	  afin	  de	  compléter,	  en	  
fonction	  de	  l’actualité,	  	  les	  informations	  fournies	  lors	  de	  la	  formation.	  
	  
La	  durée	  de	  cette	  formation	  est	  de	  7	  heures.	  	  
	  
Cette	  formation	  a	  pour	  objectif	  d’actualiser	  les	  connaissances	  techniques	  des	  participants	  et	  de	  leur	  proposer	  des	  
solutions	  pratiques	  adaptées	  au	  quotidien.	  
	  
Le	  tarif	  qui	  vous	  est	  proposé	  pour	  cette	  formation	  (prestation	  pédagogique,	  remise	  de	  la	  documentation	  support	  papier,	  
remise	  de	  fichiers	  Excel,	  envoi	  de	  mises	  à	  jour	  lors	  du	  premier	  quadrimestre,	  pause)	  est	  de	  330	  €	  HT	  soit	  396	  €	  TTC.	  
	  

Bien	  cordialement	  
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	  Je	  m’inscris…	  
	  Bulletin	  d’inscription	  à	  retourner	  à	  

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

FAC	  JD	  –	  Formation	  Audit	  Conseil	  Jacques	  Duhem	  
EURL	  au	  capital	  de	  2	  000	  €	  -‐	  6	  bis	  place	  du	  Postillon	  63500	  ISSOIRE	  

RCS	  Clermont	  Ferrand	  529	  007	  908	  -‐	  SIRET	  N°	  529	  007	  908	  00013	  -‐	  TVA	  Intracommunautaire	  n°	  FR	  43	  529007908	  
Formation	  professionnelle	  déclarée	  et	  enregistrée	  sous	  le	  n°	  83	  63	  04167	  63	  auprès	  du	  Préfet	  de	  la	  Région	  Auvergne 	  

	  

Participera(ont)	  à	  la	  formation	  
	  

NOM	   Prénom	   Téléphone	   @dresse	  électronique	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	  
Facturation	  
	  

Entreprise/Société	  :	   	  

SIRET	  :	   	  

Adresse	  :	  

	  
Lieu	  &	  Date	  
	  

PARIS	  

30	  JANVIER	  2014	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
11	  FEVRIER	  2014	  
	  
20	  MARS	  2014	  

	  
Montant	  
	  

_____	  participants	  x	  396	  €	  TTC	  =	  _______________	  €	  TTC	  

Une	  attestation	  de	  présence	  et	  une	  facture	  valant	  convention	  simplifiée	  vous	  seront	  remises	  lors	  de	  la	  
formation.	  
Règlement	  
	  

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE LIEU DE FORMATION 
 
 

 
 
 
 

 

Espaces	  Diderot	  (CFPN)	  
10	  rue	  Traversière	  –	  	  

75012	  Paris	  
	  

Tel	  :	  01	  40	  26	  40	  00	  

 	  
 

 
 

 

 
 

Gare	  de	  Lyon	  et	  d’Austerlitz	  
RER	  A	  et	  D	  
Métro	  :	  Ligne	  1	  station	  Gare	  de	  
Lyon	  (sortie	  1	  –	  Boulevard	  Diderot)	  
Ligne	  14	  station	  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	  
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