
 
Les holdings 

 
 
 
 
 

Domaine   Intervenant : 
 

Finance / Fiscalité 
 

Durée   
 

 

2 demi-journées 
 
 

Dates   
 

28 et 29 juin 
De 8h45 à 12h45 

 
Coût total   

 
 

470 € par participant 
 
 

Prérequis  
 

Aucun 
 

 
Public 
 
Chefs d’entreprises, directeurs 
financiers, conseils 
spécialisés, directeurs de 
participation dans les fonds 
d’investissement et cellules 
ingénierie financière des 
banques, avocats, experts-
comptables. 

 
 
 
 
 
 

 
Jean-Louis MEDUS est avocat au barreau de Paris 
(1993) et de Luxembourg (2006), Professeur agrégé des 
Universités, Docteur en droit, MBA Wharton school, a 
commencé sa carrière comme analyste financier aux 
Etats-Unis (1988) avant de la poursuivre au sein de 
cabinets d’avocats anglo-saxons puis français ; il est un 
spécialiste reconnu des opérations de private equity et 
d’ingénierie financière ainsi que des questions de 
fiscalité patrimoniale ; il intervient régulièrement pour 
assister et conseiller des dirigeants et repreneurs ainsi 
que des structures d’investissement. Il exerce son 
activité en France et au Luxembourg ; auteur d’ouvrages 
et d’articles, il a reçu le prix IFG-Interfinances du 
meilleur livre d’Economie Financière pour son ouvrage 
«Ingénierie financière et opérations à effets de levier». Il 
enseigne également à Toulouse School of Management. 
 
Contexte - intérêts : 
 
Sensibiliser les participants à l’intérêt des différentes 
formes de sociétés holdings ; permettre aux participants 
d’identifier les critères de choix des holdings 
patrimoniaux, des holdings familiaux ou de contrôle, des 
holdings de managers ; constituer un holding « par le 
haut » ou « par le bas » et les régimes fiscaux de faveur 
; fournir des conseils pratiques sur l’articulation des 
paramètres juridiques et fiscaux présidant à la 
constitution et au fonctionnement des holdings ; les 
écueils à éviter ; les mécanismes associés aux holding 
(conventions de management fees, de centralisation de 
trésorerie, des pactes Dutreil ….) et l’examen des règles 
financières, juridiques et fiscales de fonctionnement ; la 
circulation des flux (dividendes, plus-values …), les 
arbitrages TVA/Taxe sur les salaires. 
 
  



  

Les holdings 
 
 

Objectifs pédagogiques : 
 

Comprendre l’utilité des sociétés holdings et du levier juridique et fiscal pour le financement, la gestion 
des participations et les régimes d’exonération des plus-values, la perception des dividendes et la 
transmission du pouvoir. 
Maîtriser les diverses formes de sociétés holdings : holdings immobilières, société holding de 
portefeuille, holding de financement et opérationnelle (sociétés civiles, SAS, etc.) 
Appréhender les problématiques spécifiques aux holdings animatrices 
Saisir l’intérêt du recours aux holdings délocalisées  
• Analyse de quelques formes classiques de holdings européens 
• Les écueils fiscaux à maîtriser (les règles de fiscalité internationale pour lutter contre les transferts de 

résultat ; la problématique de substance des holdings) 
• Utiliser les outils associés aux holdings :  
• Les pactes d’associés 
• Les pactes Dutreil sur la transmission 
 
Programme : 
 
• Les arbitrages fondamentaux : le levier juridique et les divers leviers fiscaux associés 
• Les diverses formes et finalités pratiques de holdings : 

Les holdings de portefeuille / Les holdings immobiliers et l’arbitrage fiscal / Les holdings de contrôle 
• Les modes de constitution des holdings par apports en nature / numéraire et  par acquisition de titres 
• Le régime fiscal des holdings :  

Régime d’imposition des dividendes / Régime d’imposition des cessions d’actifs / Les règles fiscales 
propres au financement des holdings 

• Examen des clauses statutaires utiles (agrément, préemption, exclusion, actions traçantes) 
• Les stratégies successorales et de démembrement des titres 
• Les formes atypiques de holding  

La holding animatrice et ses incidences (ISF, TVA et taxe sur les salaires, etc.)  
Les holdings délocalisés et les problématiques de fiscalité internationale 

• Les outils associés aux holdings : Les valeurs mobilières, les pactes entre associés, le pacte de 
famille 

• Les conventions d’animation de groupe (management fees, pool de trésorerie, les facturations de 
redevances sur incorporels, etc.) 

 
Moyens pédagogiques : 
 
Exposé théorique et échange collaboratif 
 
Méthodes d’évaluation : 
 
Pas d’évaluation 
 


