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Titre du cours :

Aspects fiscaux et juridiques de la transmission d'entreprise

Course title:

Nombre d'heures :

24 h

Lecture hours:

RESUME DU COURS / COURSE OVERVIEW
L'entreprise est un organisme pérenne. Elle peut être cédée à titre onéreux ou gratuit, qu’elle soit exploitée sous forme d’entreprise
individuelle ou sous forme sociétaire.
Les notions abordées dans ce cours le seront tant sous l'aspect juridique que fiscal :
● La transmission à titre onéreux de l’entreprise : la cession de l’entreprise individuelle (vente du fonds de commerce) / la cession de
droits sociaux
● La transmission à titre gratuit de l’entreprise : les conséquences du décès de l’associé ou du dirigeant de l’entreprise individuelle / la
donation de l’entreprise ou des droits sociaux

PRE-REQUIS / PREREQUISITES
Cours de fiscalité et de droit de DCG/Licence CCA

COMPETENCES ACQUISES A LA FIN DU COURS / LEARNING OBJECTIVES
Connaître les différents modes de transmission d'entreprise à titre onéreux que sont la cession du fonds de commerce et la cession de
parts sociales et leurs implications fiscales
Maitriser les différents types de montage financier lors d'un rachat d'entreprise et comprendre l'effet de levier.
Comprendre les différentes étapes précédant le rachat d'entreprise : de la recherche de la cible à la signature définitive de l'acte de
cession.
Connaître la mission du commissaire aux comptes lors d'un audit d'acquisition.
EVALUATION (CONTROLE CONTINU = MIN. 2 EPREUVES) / ASSESSMENT AND GRADING ( Min. 2 tests )
Epreuve 1 / Assessment n° 1
Epreuve 2 / Assessment n° 2
Epreuve 3 / Assessment n° 3
Epreuve 4 / Assessment n° 4
Epreuve 5 / Assessment n° 5
TOTAL

Pourcentage / Weight
50%
50%

Type
Ecrit / Written test
Ecrit / Written test

100%

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES / BIBLIOGRAPHY AND SUPPORT MATERIALS
Libellé / Details (indiquez le code ISBN pour les ouvrages / Please insert ISBN code for books )
Type
Facultatif / Optional

Mémento Francis Lefevre - transmission d'entreprises - éditions 2018/2019 - ISBN : 978-2-36893-344-2

Recommandé/Recommended
Boislandelle, Estève (2015) - conduire une transmission en PME - Ed. questions de société - ISBN 978-2-84769832-9

