CONFERENCE
Bulletin de participation à retourner
accompagné du règlement avant le 30 septembre 2019 à
EC Rhône-Alpes – 51 rue Montgolfier – 69451 LYON CEDEX 06

Pacte Dutreil et Holding animatrices :
une actualité fiscale particulièrement dense
 Pacte Dutreil
La loi de finances pour 2019 est venue assouplir et clarifier le régime Dutreil sur différents points.
Avec une réduction des droits de donation ou de succession de 75% à 90% selon les situations, le pacte Dutreil est un
outil incontournable pour anticiper et réaliser la transmission des entreprises, quelle qu’en soit la taille.
Pourtant, la pratique révèle qu’il est encore largement sous-utilisé. Sa mise en place présente de nombreuses subtilités,
notamment en présence d’une holding.
Une maîtrise parfaite du dispositif et la rigueur dans son application sont donc nécessaires pour en tirer pleinement
parti et éviter les risques de remise en cause.
Vos clients pourront ainsi bénéficier du régime de faveur dans un environnement juridique et fiscal sécurisé.
 Holding animatrice
Malgré le refus du législateur fiscal et de la doctrine administrative d’adopter une définition générale et précise de la
holding animatrice, la jurisprudence abondante de ces dernières années permet de mieux en définir le contour.
L’arrêt essentiel rendu le 13 juin 2018 par le Conseil d’Etat et les arrêts rendus le 19 juin 2019 par la Cour de Cassation
viennent préciser les contours de la holding animatrice et protéger le contribuable contre une vision parfois trop
restrictive retenue par l’administration fiscale
La maîtrise des critères permettant de qualifier la holding d’animatrice et de de bénéficier ainsi de nombreux régimes
de faveur, au premier rang des quels le régime Dutreil permet aux praticiens d’accompagner leurs clients avec une
sécurité renforcée.
L’objectif de la journée du 3 octobre est de faire un point sur ces évolutions en mettant en exergue les points d’attention.
Un cas pratique permettra d’illustrer ces avancées fiscales.

Animée par Maître Pascal JULIEN SAINT AMAND (Notaire)

le jeudi 3 octobre 2019 de 9h00 à 17h30
au CROEC Rhône-Alpes – 51 rue Montgolfier – 69006 LYON
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