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PRÉ-REQUIS
Disposer d’un accès 
au logiciel*

* Nos salles de formation sont 
équipées d’un ordinateur par  
stagiaire.

PUBLIC
Conseillers en gestion 
de patrimoine équipés 
de BIG Expert et chargés 
de réaliser des études 
patrimoniales

Méthode 
d’apprentissage

Théorie
Echange d’expérience
Cas pratiques

30

6010

BIG

1 jour (7 heures)

Inter

810 € net de taxe
Modalités d’inscription :  
voir page 5 

Intra
Nous contacter
01 53 30 28 00 ou  
formation@harvest.fr

BIG, ÉTUDES DE CAS 
SUR LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE
La transmission d’entreprise fait appel à de nombreuses techniques 
juridiques et fiscales. Comment les intégrer dans une approche globale de la 
situation du client ?

Transmission du fonds de commerce
 -  Quelles sont les incidences fiscales de la cession du fonds ?
 -  Comment déterminer la plus-value professionnelle 
imposable? Est-il possible de profiter d’une exonération  
totale ? Partielle ?

 -  Quelle réorganisation patrimoniale la cession permet-elle 
d’envisager ?

Optimisation de la transmission  
de droits sociaux
 -  Cession de droits sociaux et plus-values de cession  
de valeurs mobilières, comment les renseigner ?

 -  Comment estimer le coût engendré par une donation  
de droits sociaux ? Quels avantages un pacte Dutreil procure-
t-il ?

 -  Quels sont les effets collatéraux sur le patrimoine immobilier 
conservé par le dirigeant ?

 -  Comment optimiser la transmission de l’entreprise  
en tirant profit d’opérations intercalaires comme l’apport 
avant cession et la donation avant cession ?

 -  Comment matérialiser la constitution de la holding  
et le report portant sur la plus-value ?

 -  Comment répartir opportunément le patrimoine  
entre les enfants en anticipant leur positionnement  
dans l’entreprise et donc leur rôle dans les décisions  
à prendre ?

 -  Comment mettre en évidence les gains générés  
par le montage préconisé ?

 -  Comment tirer profit d’Opticap pour promouvoir  
une solution productive de revenus complémentaires ?

Editions clients
 -  Comment exploiter les fonctionnalités liées aux éditions pour 
remettre au client une étude pertinente ?

 -  Comment fusionner les éditions de deux dossiers ? Comment 
personnaliser l’édition sous Word et savoir profiter de l’Aide 
Métier ?

Supports stagiaires
La documentation participant comprend :

 -  Les énoncés des cas pratiques réalisés et leur corrigé
 -  Une version numérique des énoncés, corrigés et fiches 
techniques, ainsi que les cas au format *.BIG, consultables 
dans le logiciel 

Contenu

PR- BIG042      

Objectifs
• Anticiper les conséquences fiscales en cas de cession ou de transmission d’entreprise.
• Appréhender les techniques d’optimisation au sein de BIG.


