Régimes matrimoniaux - Donation - Succession
Formation interentreprises
Objectifs :
- Intégrer la récente législation
- Distinguer les régimes matrimoniaux
- Appliquer la règlementation en matière de donation et de successions dans sa relation clientèle
- Prescrire des solutions d'optimisation en évitant les situations conflictuelles

Public : gérants, salariés, agents commerciaux,
négociateurs et plus généralement toute personne
ayant le pouvoir d'engager le titulaire de la carte
professionnelle.

Suivi des acquis et validation : contrôle continu des
connaissances acquises. Attestation de formation.
Lieu de la formation : CP Formation – 8 avenue
d’Aubière – 63800 Cournon d’Auvergne

Prérequis : aucun
Planning – durée - horaires :
Méthodes pédagogiques mobilisées : adaptation
des apports théoriques de la formation à Planning : 20 mai 2022
l'expérience et aux besoins de chaque stagiaire. Cas
Durée : 1 jour (7 heures)
pratiques et pédagogie interactive.
Animation : formation animée par une notaire.

Horaires : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Prix : 320,00 € non soumis à TVA / personne

➔ Bon pour accord à nous retourner
Nom du participant :

Destinataire de la facture : OPCO ❑

Entreprise ❑

Coordonnées :

Entreprise :

Contact CP Formation :

Nom - Prénom :

Pascal Chevrier - Téléphone : 07 69 75 62 43

Fonction :

Email : cp.formation63@gmail.com

Date / cachet et signature
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Régimes matrimoniaux - Donation - Succession
Contenu de la formation
Les régimes matrimoniaux
La communauté légale
Les communautés conventionnelles
Les régimes séparatistes et hybrides
Le régime matrimonial du chef d’entreprise
La protection du conjoint survivant

Le Pacs
La formation du Pacs
Les effets du Pacs
La protection du partenaire survivant

Les donations
Les règles communes à toutes les donations
Les clauses particulières dans les donations
Les donations à caractère matrimonial
Les donations-partages

Le droit des successions
La dévolution légale
La dévolution en présence d’un conjoint survivant
La réserve héréditaire et la quotité disponible
Le rapport et la réduction des libéralités
L’option successorale
Testaments et legs

La fiscalité des donations
Régime fiscal de droit commun des donations
Donations soumises à un régime fiscal particulier

La fiscalité des successions
Actif successoral taxable
Personnes exonérées de droits de succession
Calcul des droits de succession
Paiement des droits de succession
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