82 Séminaire résidentiel:
ème

Martin’s Hotel Bilzen

22/5 - 23/5 & 24/5

Professional Seminars

Le séminaire résidentiel donne aux
participants ( Gérants de sociétés,
Experts-Comptables, avocats, fiscalistes,
reviseurs…) l’opportunité d’approfondir
une matière précise dans un contexte tout
à fait particulier et de vivre des moments
privilégiés avec leurs pairs.
Par la richesse de ces rencontres, la qualité
de l’environnement et l’état d’esprit qui
s’en dégage, idées nouvelles, réflexions et
suggestions s’échangent de manière
informelle.
Spontanément une question surgit, un
débat naît, suivi d’un partage d’expériences
et d’affinités…on n’assiste pas à un
séminaire résidentiel, on le vit; chacun à sa
manière, selon ses attentes et ses
motivations.

LES PME organisées en GROUPE DE
SOCIETES


Me Jérôme Terfve





Avocat Associé chez Tetralaw, Jérôme se concentre sur
l’activité des entreprises et les conseille en droit des Sociétés,droit fiscal et droit comptable.Spécialisé dans les opérations
de M&A , la mise en place de

structurations et de rulings,
contentieux…il anime
également de nombreux
colloques et séminaires
professionnels.
22/5/2021 : Les sociétés opérationnelles

-

Introduction : structure d’un groupe de société et analyse des flux
Dividendes, Intérêts, Management fees, Transfert intra-groupe… 
La société opérationnelle en temps de COVID, le sort des pertes et des autres latences fiscales
- La corbeille fiscale, aussi pour les PME
- Les transferts intra-groupe et les mesures COVID

23/5/2021 : La société holding et les restructurations
La société holding comme outil d’acquisition et de
transmission
L’optimisation d’une structure d’acquisition
Financement d’un dividende post-acquisition
Fusion post-acquisition
Problématique des plus-values internes
L’apport du CSA
Restructuration d’entreprises (fusion, scission et
opérations assimilées)
L’analyse des fonds propres après le CSA (fusion entre
sociétés sans capital et avec un capital, fusion inverse, …)
Dispositions anti-abus - le sort des latences fiscales et les
opérations préalables
Quelques opérations particulières (Scission avant une
vente, Transfert de siège, …)
24/5/2021 : La(les) société(s) de management
Optimiser la rémunération des dirigeants
L’importance des conventions et l’apport du CSA
le sort fiscal des investissements logés en société
o mobiliers
o Immobiliers

