MASTER

Comptabilité Contrôle Audit - 1ère année
Titre du cours :

Stratégie fiscale des groupes de sociétés

Course title:

Nombre d'heures :
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RESUME DU COURS / COURSE OVERVIEW
La ﬁscalité et la finance sont devenues des éléments incontournables de la vie des affaires.
Nous aborderons donc les éléments prépondérants et les plus importants de la ﬁscalité française (dualité de régimes fiscaux et porosité entre les
deux) et notamment, l’analyse des diﬀérents régimes fiscaux permettant de mieux comprendre les stratégies liées aux groupes de sociétés.
Les opérations de restructuration abordées montreront la ﬁscalité des affaires sous un jour nouveau : son apport à la vie de l’entreprise, sa
complémentarité indispensable avec le droit, la finance, la comptabilité. La gestion d'un groupe de sociétés fait partie de ces éléments, qu'il
convient de bien connaître et dominer. A cet effet, la France a les caractéristiques d’un paradis fiscal qu’il convient de savoir appréhender. Cette
optimisation fiscale, et donc ﬁnancière, oblige à une gestion beaucoup plus fine des choix d’implantation ou des choix de structure. La notion de
groupe de sociétés, et de ce fait de holding et de filiales, revêt alors toute son importance

PRE-REQUIS / PREREQUISITES
Le cours suppose une approche transversale de la discipline fiscale, ﬁnancière juridique ; son approche suppose alors une connaissance de base
des maaères suivantes :
• Droit des sociétés
• Droit fiscal
• Comptabilité et finance d’entreprise
Maaères enseignées en L3 et dont la connaissance est supposée acquise.

COMPETENCES ACQUISES A LA FIN DU COURS / LEARNING OBJECTIVES
Apprendre et maîtriser les opérations de finance liées à l’entreprise qui sortent des cadres habituels tels que conceptualisés dans le métier
traditionnel de l’expert-comptable.
Ces opérations partent d’un objectif et proposent une mise en adéquation d’une solution permettant d’atteindre ces objectifs, en partant d’un
postulat de base : les disciplines déjà enseignées interagissent entre elles, et c’est l’ensemble de ces interactions qui doivent être connus en fin
d’étude.

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
Type
Libellé / Details (indiquez le code ISBN pour les ouvrages / Please insert ISBN code for books )
Recommandé/Recommended
La ﬁscalité des sociétés dans l'UE - La Villeguérin 8ème édition - SBN : 978-2-7579-0258-5

