
 

Thèmes 

Salle Fort Royal 

 

Patrimoine (Durée : 3 h) 
Impôt sur la fortune immobilière – LMP – Cession temporaire d’usufruit 

On a pu croire, au moins pendant la première année, que l’IFI allait simplifier la vie des conseils et de leurs clients. 

Nous savons aujourd’hui qu’il n’en est rien ! Certes, les similitudes avec son prédécesseur sont nombreuses, mais 

les mesures anti-abus par le législateur sont complexes dans leur compréhension et leur application. 

Après un bref rappel des textes, nous verrons comment il convient d’interpréter la restriction de la déduction des 

passifs entre les biens détenus en direct par l’intermédiaire de structures sociétaires. 

Un focus particulier sera fait sur le loueur en meublé professionnel (LMP). 

Enfin, nous analyserons en détail les dernières décisions de jurisprudence en matière de cession temporaire 

d’usufruit de parts de sociétés civiles immobilières. Objectifs : voir comment il convient de mener ses missions 

afin de les sécuriser, notamment dans le cadre de la définition extensive de l’abus de droit. 

 

Patrimoine (Durée : 1 h) 
 

BRED : Préparer la valorisation de son patrimoine 

Dans un environnement toujours en mouvement, se poser des questions est légitime pour optimiser la gestion de 

son patrimoine. Ma répartition salaires/dividendes est-elle optimisée ? Mon allocation d’actifs est-elle bien 

adaptée à mes objectifs et à mes contraintes d’investissement ? 

Ai-je pris « date » sur des enveloppes fiscales me permettant de recueillir à l’avenir le fruit de mon travail ? La 

stratégie adoptée initialement pour mon immobilier d’entreprise est-elle adaptée ? L’optimisation de son 

patrimoine n’est pas qu’une question juridique, mais de choix mûris à partir d’opportunités réglementaires et 

fiscales. 

 

Anticiper sa retraite pour bénéficier de revenus sûrs, stables, réguliers ou garantis ou opter pour un patrimoine 

immobilier ne s’improvisent pas. Les différents dispositifs qui seront présentés permettront de montrer les écueils 

à éviter, et d’apporter une lecture claire avec ses contraintes et avantages. 



 
 

Actualités professionnelles (Durée : 4 h) – Formation éligible 
CAC120 
La loi Pacte : on y est ! 

La loi Pacte promet de simplifier la vie des entreprises et de favoriser la croissance économique. Fortement 

critiquée, elle est désormais adoptée après de longs charivaris notamment au sein de notre profession. 

C’est donc l’occasion, dans le cadre de cet atelier, de faire un rapide tour d’horizon des principales dispositions : 

celles simplifiant la création d’entreprises, le droit à l’erreur, la société à mission sans oublier les nouvelles 

dispositions en matière de commissariat aux comptes. 

Le numérique : où en sommes-nous ? 

Cet atelier abordera également l’inévitable thème de la transition numérique. Quelles sont les récentes évolutions 

sur ce sujet important : dispositifs du suramortissement sur la transition numérique et des équipements 

robotiques, le coup d’accélérateur des start-up de la comptabilité (les robots comptables), l’intelligence artificielle, 

les possibilités offertes par le FEC en matière de gestion de la data. 

Une occasion aussi de proposer une approche méthodologique adaptée aux nouvelles missions d’audit en 

essayant de réussir la quadrature du cercle : adaptation au marché (utilité) / respect des normes (nouveaux textes) 

/ compétitivité (approche analytique par l’utilisation pertinente d’outils numériques). 

Et bien évidemment que fait la profession pour nous aider #MaisQueFaitLOrdre ? … Un point sera fait sur les 

nombreux projets de l’OEC Paris. 
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Social (Durée : 4 h) – Formation éligible CAC120 
Intéressement-PEE 

Projetée sous le feu des projecteurs par la disparition du forfait social de 20 %, l’épargne salariale est une opportunité 

incontournable de conseil pour les experts-comptables. 

Après avoir rappelé en détail comment fonctionne l’épargne salariale, nous détaillerons le mécanisme de 

l’intéressement, en l’illustrant de différents cas pratiques. 

Fidéliser et motiver les salariés, attirer les compétences, optimiser les rémunérations restent un pari majeur pour tous 

les chefs d’entreprise. 

Nous souhaitons que l’expert-comptable devienne l’ingénieur social de l’épargne salariale de ses clients. 

Notre ambition est de vous donner les moyens de proposer, conduire et facturer une mission que la récente Loi Pacte 

est venue encore améliorer et renforcer. 

 

Fiscal (Durée : 2 h) – Formation éligible CAC120 
Abus de droit ou droit de l’abus ?! 

C’est une nouvelle source d’inquiétude et d’incertitude pour tous les contribuables ainsi que leur conseil avec 

l’introduction du critère à but « principalement » fiscal se substituant au but exclusivement fiscal. 

Cela étant, est-ce vraiment nouveau ? Que va changer cette nouvelle définition ? 

Pourquoi une date de mise en application reportée au 1er janvier 2020 ? 

Puisque le conseil constitutionnel n’a pas été saisi sur ce sujet, cette réforme se limiterait-elle à un simple problème 

d’application de pénalités ? 

Après avoir rapidement rappelé les éléments de doctrine, nous chercherons à savoir si les schémas habituellement 

pratiqués risquent aujourd’hui une remise en cause sur ce critère nouveau en analysant rapidement les décisions 

récentes du comité des abus de droit. 

Et bien sûr, nous verrons ensemble les dispositions à prendre pour éviter l’abus de droit. 

 

Fiscal (Durée : 2 h) – Formation éligible CAC120 
La plus grosse réforme de la TVA intracommunautaire depuis 10 ans entre en vigueur le 1er janvier 2020 (régime 

dit des « Quick Fixes ») 

En attendant le régime définitif de TVA, les États Membres ont adopté 4 « solutions rapides » ou « quick fixes » dans 

une Directive 2018/1910 du 4 décembre 2018 et deux Règlements (UE) n°2018/1909 et n°2018/1912 du même jour. 

Ces 4 nouvelles mesures vont impacter fortement la gestion des flux intracommunautaires des entreprises à compter 

du 1er janvier 2020. 

Elles prévoient : 



• Un mécanisme de simplification pour les ventes en consignation/en dépôt (Directive 2018/1910) ; 

• Une simplification des règles relatives aux ventes en chaîne (Directive 2018/1910) ; 

• La reconnaissance du numéro d’identification comme condition de fond de l’exonération des livraisons 

intracommunautaires de biens (Directive 2018/1910) et le dépôt d’une DEB sans erreur comme condition de 

l’exonération ; 

• De nouvelles modalités de preuve des livraisons intracommunautaires (Règlement UE n°2018/1912). 

Ce dernier point est sans nul doute le plus important car les preuves à apporter pour justifier l’exonération de TVA 

seront dorénavant normées et nominativement listées, avec un nombre de preuves différent à produire suivant que 

le vendeur ou l’acheteur est en charge du transport. 

La réforme implique donc de revoir tous les paramétrages informatiques et les process internes de l’entreprise (dont 

les contrats de transport, les Incoterms…). 

La formation sera l’occasion de faire le point sur tous ces changements qui arrivent dès le 1er janvier prochain et vont 

générer beaucoup de demandes de la part des entreprises. 

L’actualité de la TVA et de l’octroi de mer  

En fonction de l’avancement du projet de loi de finances, pourront être présentés, l’hypothétique régime du « groupe 

TVA », sorte d’intégration fiscale de la TVA à la française, la réforme de l’octroi de mer, et les arrêts les plus importants 

de la jurisprudence en matière de TVA. 
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