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L e 8 juin 2018, l’administration fiscale a publié les dernières instructions relatives à 
l’impôt sur la fortune immobilière mettant fin à un chaos de sept mois. Maintenant 

que les règles du jeu ont été précisées, il convient d’en extraire les avantages et les inconvénients 
pour mettre en place les bonnes stratégies fiscales avant le 31 décembre 2018.

En premier lieu les stratégies patrimoniales « classiques » sont impactées par cette mise en 
place de l’impôt sur la fortune sur les seuls actifs immobiliers, chamboulant les projets de 
transmission et de démembrement par exemple. En second lieu, il apparaît que la lecture de 
ces dispositions pénalise certaines structurations de groupes de sociétés et de financement 
par la dette. Et enfin, toutes les stratégies complexes mêlant des emprunts spécifiques, 
des actifs immobiliers et sociétaires et un cadre familial sont définitivement à revoir…

Cette journée de conférence, organisée par EFE sous la présidence de Gilles Bachelier, est 
l’occasion unique de mettre en œuvre  les dernières pratiques et alternatives en la matière 
pour vous aider à identifier et à conduire les bonne stratégies avant la fin de l’année. 

ÉDITO

Boris Massoutier 
Chef de projet conférences et formations 
Responsable des départements Fiscalité et Gestion de Patrimoine

  @EfeJuridique

Déroulement de la journée :
Accueil des participants : 8h45 • Ouverture des débats : 9h00 • Déjeuner de 13h00 à 14h30 • Café-
Networking de 15 minutes à 10h30 et 15h30 • Clôture de la conférence à 17h30

POUR QUI ?
• Conseillers en gestion 

de patrimoine
• Gestionnaires de 

fortune
• Responsables 

d’ingénierie 
patrimoniale

• Notaires
• Avocats fiscalistes
• Conseillers fiscaux
• Dirigeants de sociétés
• Responsables de 

clientèle privée en 
banque

• Family Officers
• Experts-comptables

POURQUOI ?
• Maîtriser la réforme 

de l’impôt sur la 
fortune immobilière 
et toutes ses 
conséquences sur les 
contribuables et leur 
patrimoine 

• Bénéficier des derniers 
commentaires et 
analyses de praticiens 
de renom, experts 
de leur domaine et 
de la réforme sous la 
présidence de Gilles 
Bachelier

• Organiser son 
patrimoine immobilier 
opportunément en 
fonction des der-
nières dispositions 
de l’IFI

COMMENT ?
• Les exposés 

techniques et des 
exercices pratiques 
assurés par des 
experts de haut 
niveau

• Des ateliers pratiques 
interactifs de 
rédaction pour 
répondre aux 
exigences déclaratives 
de l’IFI

• Remise aux 
participants d’un outil 
de travail permanent 
sous la forme d’une 
documentation 
détaillée reprenant 
les supports écrits 
des interventions 
et les textes de 
référence

LES ACQUIS
• Maîtriser les 

structurations et 
schémas devenus 
pénalisant avec les 
nouvelles règles de 
l’impôt sur la fortune 
immobilière

• Appréhender la 
valorisation des 
parts et actions de 
société taxables à 
l’IFI

• Mettre en place 
des stratégies de 
transmission et de 
démembrement en 
évitant les pièges de 
ce nouvel impôt

Découvrez le guide pratique de l’IFI :
Les stratégies pour choisir le régime 

d'exonération le plus adapté.

Ouvrage rédigé par  
Jean-François Desbuquois  

et Xavier Lebrun

www.efe.fr



PROGRAMMEIFI : quels arbitrages effectuer avant 
le 31 décembre 2018 ?
JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018 

Transmission : quelles nouvelles problématiques 
anticiper ou, à défaut, circonscrire ?
 – Démembrement : problématiques et solutions possibles ?
• Distinction usufruit légal vs usufruit conventionnel 

• Comment déterminer et calculer le patrimoine taxable ?

• Quelles dettes demeurent déductibles ?

• Comment faire face à cette nouvelle charge économique pour le nu-

propriétaire pour les démembrements déjà en place ? 

 – Transmissions familiales de biens immobiliers : quelles 
conséquences sur les schémas en place ? Comment préparer 
les transmissions en tenant compte de l’IFI ?
• IFI et donation de la nue-propriété de biens immobiliers avec réserve 

d’usufruit : que faire en cas d’emprunt de la société civile ?

• Apport/cession à une société civile et donation des parts sociales : 

quelle déduction de la dette d’emprunt ?

• Apport/cession d’immeubles à une SCI (IS) et donation-partage de 

la nue-propriété des parts de la SCI : LA solution ? 

 – Quelles solutions mettre en place pour résoudre les 
problématiques de déductibilité de la dette d’emprunt ?

Comment s’assurer de l’exonération des biens 
affectés à l’activité professionnelle ?
 – Quels enjeux sur la location meublée ?
 – Comment sont déterminés les biens affectés à l’activité 
professionnelle ?
 – Quelles particularités pour les associés de sociétés de 
personnes ?
 – Quelle réelle portée donner à la clause de bonne foi ?

Quelles restrictions de la déductibilité des dettes 
personnelles sur les bien détenus directement ? 
 – Résidence principale : les instructions ont-elles mis 
totalement fin au suspense et incertitudes ?
 – Immeuble de rapport : que faire des prêts in fine ? 
 – Que faire des dettes contractées auprès du foyer fiscal ?
 – Prêts familiaux : comment s’assurer de la déduction ?
 – Rabot et clause de sauvegarde : comment l’éviter ? Sinon, 
comment procéder au calcul ?

Le crédit-bail et la location-accession intègrent 
le champ de l’impôt sur la fortune immobilière
 – Comment déterminer l’assiette taxable ? 
 – Comment estimer les parts non affectées à l’activité 
professionnelle en cas de bien mixte ?

Parts et actions de société vs IFI : quelles sont 
les structurations les plus pénalisantes ?
 – Actifs sociétaires : quel impact de l’IFI ?
• Quelles sociétés et quels actifs des sociétés sont concernés par l’IFI ?
• Dans quels cas les biens affectés à l'exploitation de la société sont-ils 

taxables ?
• Comment traiter la valorisation des sociétés et des actifs lorsqu’il y a 

plusieurs niveaux d’interposition ?
• Comment faire pour les sociétés étrangères ?
 – Quels retraitements du passif social dans la valorisation des 
titres ?
• Neutralisation du passif résultant d’une vente « à soi-même »
• Neutralisation des dettes sociales souscrites auprès du redevable
• Neutralisation des dettes entre sociétés liées 

Étude de cas 
Analyse d’un groupe complexe à 3 niveaux 
d’interposition détenu par une holding animatrice 
et organisé en deux branches, foncière et 
commerciale : quelles réorganisations effectuer ?
 – Comment déterminer la valeur des parts et actions ?
 – Quelles stratégies d’optimisation mettre en place ? 
 – Quels pièges éviter ?
 – Comment sont traités les biens affectés en propre vs ceux 
loués à des tiers ?
 – Quel va être le rôle des SCI et des SIIC ?
 – Quelles conséquences en cas de détention de la holding par 
une SOPARFI ?

Qu’en est-il des autres modes de détention ?
 – OPCVM et SIIC : quels points d’attention pour être certain de 
bénéficier de l’exonération ?
 – Contrat d’assurance vie et de capitalisation
• Quels actifs demeurent imposables ?
• Qu’attendre de l’assureur ? Quel niveau de détail nécessaire ?
 – Trust et fiducie : quelle prise en compte des spécificités 
techniques ?

Non-résidents : quels arbitrages effectuer à 
la lumière des derniers développements ? 
 – Quels frottements avec la nouvelle convention franco 
luxembourgeoise ? 
 – Une définition différente des actifs immobiliers suivant 
les conventions ?
 – Déductibilité des dettes : la nécessité de passer par une 
structure interposée ?
 – Quelles mesures prendre pour limiter l’impact de l’IFI pour 
les non-résidents ?

PRÉSIDENT DE SÉANCE : 
Gilles Bachelier, Conseiller d’État (h), CONSEIL D’ÉTAT

JOURNÉE SPÉCIALE ANIMÉE PAR :
Jean Hugues De La Berge, Grégory Dumont et Sylvie Lerond, Counsels
Renaud Guerder et Christophe Leclere, Avocats
CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS



Renseignements programme
Posez vos questions à Boris Massoutier 
Tél. : 01 44 09 12 75 • bmassoutier@efe.fr

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
1 jour : 1 095 € HT
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents 
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom 
du participant :
• par chèque à l'ordre d'EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 
rue d'Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819  00011881054 61, libellé 
au nom d'EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d'inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
Les données personnelles recueillies sur le présent formulaire sont utilisées dans le 
cadre de l’inscription, de la gestion et du suivi de la formation par les services de EFE 
(groupe Abilways) en charge du traitement. Conformément à la réglementation française 
et européenne elles sont conservées pour la durée légale de prescription des contrôles 
administratifs et financiers applicables aux actions de formation. Vous disposez sur vos 
données d’un droit d’accès, de rectification, de limitation du traitement, d’effacement 
ainsi que d’un droit d’opposition et de portabilité qui peut être exercé par courrier 35 rue 
du Louvre 75002 Paris ou à l’adresse mail correctionbdd@efe.fr. Vous pouvez consulter 
notre politique de confidentialité et de protection des données sur notre site (www.
efe.fr). Le groupe Abilways peut vous communiquer par voie postale, téléphonique ou 
électronique, de l’information commerciale en lien avec vos centres d’intérêt concernant 
ses activités. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de communication vous 
convient mieux, merci de nous écrire 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à l'adresse mail 
correctionbdd@efe.fr. 

J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCA
N° Existence : 11 75 32 114 75 
SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement
Pour réserver votre chambre d'hôtel, vous pouvez contacter 
la centrale de réservation BBA par tél  : 01 49 21 55 90, par 
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant 
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l'annulation de formations présentielles donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard 
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant 
de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation est reçue 10 jours 
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception 
par la Société de l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à 
titre d'indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son 
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la 
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire 
ne sera retenue, à moins qu'il annule cette nouvelle participation et ce, 
quelle que soit la date d'annulation. Pour les personnes physiques 
uniquement les articles L6353-3 et suivants s'appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

Date et lieu de la formation
Jeudi 27 septembre 2018 • Paris
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous 
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

INFORMATIONS
PRATIQUES
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Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr 
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation “IMPÔT SUR LA FORTUNE 
IMMOBILIÈRE” (code 13799) le 27 septembre 2018

OUI, je m'abonne gratuitement à la newsletter “Analyses Experts - 
L’actualité en fiscalité”

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous 
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom  _____________________________________________________________________________________________

E-mail* _________________________________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable  _________________________________________________________________________

Fonction  _______________________________________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  __________________________________________________

E-mail du responsable de formation* __________________________________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique  ______________________________________________________

E-mail du responsable hiérarchique*  _________________________________________________________________

Société  _________________________________________________________________________________________________________

N° SIRET 

Adresse __________________________________________________________________________________________________________

Code postal Ville  ________________________________________________________________

Tél _________________________________________________________________Fax ___________________________________________

Adresse de facturation (si différente) ___________________________________________________________________

Date : Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous 

sur votre 
smartphone

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

10-32-3010
Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.


