EXECUTIVE MOOC

ENVIRONNEMENT
FISCAL DU
PARTICULIER

DATES DE LANCEMENT : à la demande
DISPONIBILITÉ : 2h/semaine pendant 3 semaines
MOYENS PÉDAGOGIQUES : vidéos, live sessions, forum
LANGUE : français
PRIX : 300 € nets de taxes*
PROGRAMME

Semaine 1 : Revenir sur les fondamentaux de la fiscalité
Impôt sur le revenu, barème, décote, quotient familial,
charges déductibles des revenus, principales niches
fiscales, dispositif Pinel
Semaine 2 : Approfondir la fiscalité des particuliers
Plus-values de cession de valeurs mobilières,
immobilières et foncières, PEA, l’assurance-vie, ISF,
cas des PME et dirigeants, holding patrimoniale
Semaine 3 : Étude de cas
Des travaux pratiques tenant compte de la dernière
loi de finances viendront compléter le MOOC et attester
de vos acquis

FORMATEURS :

Eric PICHET
Expert fiscaliste
Diplômé d’HEC Paris, Docteur en droit, Professeur à KEDGE BUSINESS
SCHOOL et Directeur du 3ème cycle en gestion patrimoniale et immobilière
de KEDGE (IMPI). Il est l’auteur de nombreux articles et de deux ouvrages
de référence en fiscalité : L’impôt sur le revenu, Théorie et pratiques
et L’ISF, Théorie et pratiques.
Allard DE WAAL
Avocat Fiscaliste au barreau de Paris, Paul Hastings
Diplômé d’HEC Paris et de l’Université Paris XI, il a rejoint le bureau de Paris
de Paul Hastings en tant qu’associé au sein du département de droit fiscal,
après avoir exercé chez Willkie Farr & Gallagher LLP en tant qu’associé
et codirigeant du département fiscal. Il a une expertise reconnue
dans le montage de fonds, internationaux et domestiques.

+
LES + PÉDAGOGIQUES :

• Un duo de formateurs
complémentaires
et reconnus
• Une attestation de réussite
basée sur les résultats
des quizz de connaissances

À QUI S’ADRESSE
CET EXECUTIVE MOOC ?

Particulièrement aux Conseillers Clientèle Particuliers, aux
Conseillers Clientèle Professionnelle, aux Conseillers
assurance, aux CGP débutants, aux CGPI et aux Chargés d’affaires entreprises
et à toute personne soucieuse de connaître la fiscalité du particulier.
Grâce à cet Executive MOOC,
vous maîtriserez les impacts
de la dernière loi de finances
sur la fiscalité des particuliers.

Toutes les formations digitales
de FIRST FINANCE sur le site

digital.first-finance.fr

Renseignements et inscriptions :
+33 (0)1 44 53 81 96 / sales@first-finance.fr

*Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA).
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