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ÉDITO

POUR QUI ?
 ■ Directeurs juridiques 
et fiscaux

 ■ Avocats – Fiscalistes
 ■ Gestionnaire de fonds
 ■ Directeurs administratifs 
et financiers

 ■ Directeurs et 
responsables comptables

 ■ Entrepreneurs et chefs 
d’entreprises

 ■ Experts-comptables 
et commissaires aux 
comptes

POURQUOI ?
 ■ Identifier les 

structurations 
d’intéressement à 
risque, les abus et les 
pratiques abusives 
selon l’administration 
et les juges

 ■ Savoir agir et réagir 
pour prévenir le 
contentieux sur les 
schémas déjà mis en 
place

 ■ Adapter sa stratégie 
pour chaque type 
de manager et de 
dirigeant et savoir la 
faire évoluer en cours 
de vie, notamment à 
l’international

COMMENT ?
 ■ Les exposés sont 

présentés par des 
experts reconnus, 
alternant théorie et 
pratique pour une 
assimilation optimale des 
problématiques

 ■ Les exposés sont conçus 
de manière interactive : 
vous avez la possibilité 
de poser toutes vos 
questions et de réagir à 
tout moment

 ■ La remise d’un support 
écrit en début de 
conférence pour faciliter 
le suivi des débats

LES ACQUIS :
 ■ Gérer les contentieux 

sur les structurations en 
place et les adapter aux 
évolutions de l’entreprise

 ■ Maîtriser les 
problématiques 
internationales de 
la structuration des 
management packages

 ■ Mettre en place une 
structuration via AGA 
ou BSPCE dans son 
entreprise

Les acquis de la conférence 
ne seront pas évalués

Boris MASSOUTIER 
Responsable des départements Fiscalité et Gestion de Patrimoine
Chef de projet conférences et formations
bmassoutier@efe.fr 

 @EfeJuridique

Salaires ou revenus de capitaux ? Voici la question qui anime l'enjeu des dispositifs 
légaux d'intéressement des managers et des dirigeants. La différence de point de 

vue entre l'administration fiscale et les opérationnels est criante. Elle donne ainsi lieu à de 
nombreux contentieux fiscaux et maintenant sociaux, aux lourdes conséquences financières 
pour les entreprises et les dirigeants. Pourtant, le législateur avait bien compris leur caractère 
indispensable dans la vie économique en octroyant des avantages fiscaux et sociaux majeurs 
pour en réduire le coût final.

Toutefois, cette recherche de l'optimisation du coût fait que la structuration des management 
packages n'est pas un long fleuve tranquille face à la ténacité des administrations. Cette journée, 
organisée par EFE, est l'occasion unique de mettre en lumière les situations à risque et les 
solutions possibles en cours de vie et surtout de mettre en pratique de nouveaux schémas 
en la matière. Ce nouvel évènement exceptionnel vous fera bénéficier de commentaires et 
d'analyses de praticiens spécialistes de la matière.



MARDI 26 MARS 2019

COMMENT LIMITER LES RISQUES FISCAUX ET SOCIAUX 
DES DIRIGEANTS ASSOCIÉS À LA PERFORMANCE ?

PROGRAMME

8h45 Accueil des participants

9h00
Panorama de la jurisprudence fiscale et URSSAF et 
de l'actualité contentieuse : quelle grille d'analyse en 
tirer ?
ؠ  Quelles définition et appréciation de la notion de risque 
capitalistique suivant les différentes juridictions ?
ؠ  Décision Gaillochet la suite : comment les juridictions 
administratives se positionnent-elles ?
 • Le lien salarial doit-il-être obligatoirement mentionné dans les 
stipulations du contrat ?

 • Comment démontrer la présence d'un risque ? Quelle est 
l'influence de l'exercice d'une fonction de direction sur la 
connaissance de ce risque ?

ؠ  Dans quels cas l'administration conteste-t-elle la valeur de 
souscription et d'acquisition des actions ?
 • Quelles méthodes de calcul sont ainsi reconnues ?
 • Quels abattements admettre ?
 • Quelle lecture du caractère « modique » de l'investissement ?

ؠ  Structuration hors du cadre d'un dispositif légal 
d'intéressement : une voie directe vers l'abus de droit ?
ؠ  Requalification des schémas alliant PEA et interposition d'une 
structure ?
ؠ  Le reversement d'une fraction de la plus-value par des 
investisseurs à un manager est-il nécessairement un 
intéressement salarial ?

Sandrine RUDEAUX
Avocat Associé, TAJ SOCIÉTÉ D'AVOCATS
Philippe GOSSET
Avocat, CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS

10h45 Café-Networking

11h00
Sécuriser ses packages : comment réduire les risques 
de requalification partielle ou totale ?
ؠ  Comment sécuriser les management packages existants ?
 • Quelles solutions possibles pour restructurer ou déboucler les 
management packages déjà en place ?

 • Comment appréhender l'opposition des managers concernés ?
ؠ  Actions de préférence : usage et bon usage
 • Quelle évaluation faire des instruments ? Guide des bonnes et 
des mauvaises pratiques

 • Quelles précautions prendre ?
 • Quels avantages et inconvénients d'une Manco et d'une détention 
indirecte via une holding patrimoniale ?

 • Quels sont les points d'attention de l'administration fiscale ?
ؠ  Reverse ratchet
 • Comment déterminer la juste valeur ?
 • Quelles précautions faut-il prendre ?

Jérémie JEAUSSERAND & Tristan AUDOUARD
Avocats Associés
JEAUSSERAND AUDOUARD

12h30 Déjeuner

14h00
Dispositifs légaux d'intéressement, les attributions 
gratuites d'actions : le nouveau standard ?
ؠ  Dans quels cas les AGA sont-ils les instruments les plus 
attractifs ?
ؠ  Comment structurer les plans d'actions gratuites ?
 • Quelles possibilités d'amélioration ?
 • Comment articuler les périodes d'acquisition et de détention ?
 • Dans quels cas allier les AGA avec d'autres dispositifs ? Le PEA 
par exemple ?

ؠ  Quels exemples de structuration possibles suivant le type 
de société ?
 • Quelles sont les contraintes à prendre en compte ?
 • Comment se protéger ou anticiper le départ d'un manager ?
 • Quels points de vigilance apporter à la rédaction de la 
documentation ?

ؠ  BSPCE : à qui est réservée cette alternative ?
 • Pourquoi privilégier les BSPCE aux autres dispositifs ?
 • Quels sont les enjeux fiscaux et contentieux ?

Christophe BLONDEAU
Avocat Associé
CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
Jean Michel MOINADE
Directeur Associé
ODDO CORPORATE FINANCE
Jean-Charles BENOIS
Counsel
CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS

16h00 Café-Networking

16h15
Comment traiter les management packages dans un 
contexte international ?
ؠ  Comment adapter les plans édictés par les sièges étrangers 
pour bénéficier des régimes de faveur français ?
ؠ  Que faire des packages en cours en cas d'expatriation ou 
d'impatriation ?
 • Quel est le sort des carried interests ?
 • Quelles sont les modalités d'imposition des stock-options et 
actions gratuites ?

 • Quels avantages pour les impatriés ?
ؠ  Quels traitements des carried interests en cas de résidence 
étrangère ?
 • Focus sur la Belgique, le Luxembourg et le Royaume-Uni
 • Quels impacts d'une requalification côté français ?

ؠ  Quel est l'impact de l'exit tax ?

Annabelle BAILLEUL-MIRABAUD
Avocat
CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS

17h30 Clôture de la conférence



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 

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

Participation (TVA 20 %)
1 jour : 1 095 € HT
200 € HT de réduction pour toute inscription reçue 
avant le 15/02/2019 (code 13817EARLY)
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.
EFE (groupe Abilways) met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant 
pour finalité la gestion, le suivi et l'organisation de formations. Les données collectées 
sont nécessaires pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions 
de la « loi Informatique et libertés « du 6 janvier 1978 et du règlement européen sur la 
protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement 
et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des 
motifs légitimes, vous opposer aux traitements de ces données. Vous disposez aussi du 
droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité. Le groupe EFE 
(www.efe.fr) peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, 
de l'information commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités 
et celles du groupe Abilways. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de 
communication vous convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 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 OPCO
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
Mardi 26 mars 2019 • 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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13817 WEB

Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d’autres personnes intéressées.
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.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation “ Management packages 
& fiscalité ” (code 13817) le mardi 26 mars 2019 à Paris

OUI, je m'inscris avant le 15/02/2019 (code 13817EARLY) et je bénéficie 
de 200 € HT de réduction

OUI, je m'abonne gratuitement à la newsletter « Analyses Experts - 
L'actualité en fiscalité »
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

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.

* Indispensable pour vous adresser votre convocation 

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 40 26 02 44 - mail : correctionbdd@efe.fr


