
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : IPA

Participants
Conseillers en gestion de
patrimoine, conseillers
bancaires.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Maîtriser l'imposition du revenu et du patrimoine

Ce stage vous permettra de maîtriser l'imposition sur le revenu et la fiscalité de l'épargne. En intégrant les
principes fondamentaux d'optimisation fiscale, vous professionnaliserez vos conseils auprès de vos clients.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Maîtriser l'IR et la fiscalité de l'épargne
Connaître les règles de l'I.S.F. en pratique
Intégrer les principes fondamentaux d'optimisation fiscales dans votre conseil
Analyser les contraintes et les profils des clients

1) Connaître les règles générales de l'impôt sur
le revenu
2) Identifier les revenus du travail
3) Déclarer les capitaux mobiliers
4) Intégrer les revenus fonciers à son impôt sur
le revenu

5) Déclarer la location meublée
6) Calculer les prélèvements sociaux des
particuliers
7) Optimiser la situation fiscale des particuliers

Méthodes pédagogiques

Formation à pédagogie interactive comprenant des cas pratiques.

Travaux pratiques

Étude de cas fil rouge : analyse de situations fiscales de particuliers. Comment optimiser leur situation ?

1) Connaître les règles générales de l'impôt sur le revenu

- La description des revenus catégoriels.
- La détermination du revenu imposable.
- Le calcul de l'impôt : les grandes étapes.
- Le barème de l'impôt sur le revenu, les notions de taux marginal et de taux moyen.
- Le foyer fiscal et le plafonnement du quotient familial.
- Les règles de réductions d'impôt et de crédits d'impôt.

Travaux pratiques
Utiliser les barèmes pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

2) Identifier les revenus du travail

- Les salaires : revenu déclarable et frais professionnels.
- Les pensions et les rentes.
- Les bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
- Les bénéfices non commerciaux (BNC).
- Les bénéfices agricoles (BA).

Travaux pratiques
Construction d'un tableau comparatif de la fiscalité des différents revenus.

3) Déclarer les capitaux mobiliers

- Les revenus de capitaux mobiliers.
- Les plus-values effectuées sur des valeurs mobilières.
- Les produits spécifiques : le PEA et le contrat d'assurance-vie.

Travaux pratiques
La déclaration des capitaux.

4) Intégrer les revenus fonciers à son impôt sur le revenu

- Les régimes de droit commun.
- Les régimes spécifiques.
- La plus-value immobilière.

Echanges
Identification des différences entre les régimes.

5) Déclarer la location meublée

- La différence entre location nue et location meublée.
- La présentation des différents régimes fiscaux applicables : micro BIC, LMNP, LM.
- La description de chaque régime.

Travaux pratiques
Savoir choisir le régime adapté à chaque investisseur.
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6) Calculer les prélèvements sociaux des particuliers

- CSG, CRDS et PS sur les revenus et plus-values du patrimoine : assiette, taux, CSG déductible.
- L'Impôt Sur la Fortune : la nouvelle donne.
- Quelle incidence ces changements ont-ils sur les placements ?

Travaux pratiques
Les méthodes de calcul des prélèvements sociaux.

7) Optimiser la situation fiscale des particuliers

- L'analyse de la situation fiscale des particuliers.
- Les clés de l'optimisation fiscale.

Travaux pratiques
Étude de situations fiscales.
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