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Domaine   Intervenants : 
 

Finance / Fiscalité 
 

Durée   
 

3 demi-journées 
 
 

Dates   
 

14, 15 et 21 juin 2018 
8h45 – 12h45 

 
 

Coût total   
 

705 € 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, conseils en 
gestion patrimoniale. 

 
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 : 
 
Comprendre la logique de conception et de mise en 
œuvre d’une opération de transmission d’entreprise 
par Lbo ou Obo : Les démarches/motivations des divers 
intervenants (investisseurs en private equity, banquiers 
prêteurs, managers/repreneurs …) ; se familiariser avec 
les outils juridiques et fiscaux de montage des 
opérations de private equity (les sociétés utilisés, les 
pactes d’associés investisseurs, les mécanismes de 
management package et d’intéressement des 
managers) ; manipuler et comprendre la documentation 
technique mise en œuvre (lettres d’intention, SPA, Term 
sheet management, pactes, holdings de managers, les 
conventions de financement …) à travers un cas 
réel ; les opérations post Lbo (fusion rapide, Debt push 
down, lease back immobilier…) ; identifier les risques 
des opérations d’ingénierie financière. 
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Objectifs pédagogiques : 
 
Comprendre le contexte économique et managérial des opérations d’intéressement actionnarial : 
• Les transmissions d’entreprises 
• Les plans d’intéressement dans le cadre du développement de l’entreprise 
Cerner le contexte fiscal et les problématiques de requalification des management packages  
Savoir négocier et rédiger la documentation contractuelle associée aux mécanismes d’intéressement ; 
Maîtriser les divers outils de management package  
Appliquer les méthodologies de valorisation financière des packages 
 
Programme : 
 
Les situations de mise en place de management package 
 

Les outils et leurs cadres d’utilisation (analyse juridique et régime fiscal) :  
• Les actions gratuites 
• Les BSPCE 
• Les stocks-options 
• Les BSA 
• Les ADP ratchet / ADP à taux des investisseurs 
• Les instruments innommés 
• Le mécanisme de sweet equity et les outils y associés (OCA, OBSA …) 
 

Le recours au PEA pour les personnes physiques : avantages et dangers 
 

Le contentieux fiscal de requalification des outils de management package : comment éviter les écueils ? 
 

La valorisation des instruments de management package : 
• Les modèles de valorisation : leur logique, leur mise en œuvre 
• L’articulation valorisation financière / robustesse fiscale du package : la mesure du prise de risque 

actionnariale 
 

La documentation contractuelle de management package : 
• Les protocoles de rétrocession de valeur ou de TRI 
• Les accords de good/bad leavers 
• Les pactes d’actionnaires 
 

Le recours aux sociétés holdings de type « ManCo » 
 
Moyens pédagogiques : 
 
Exposé théorique et échange collaboratif 
 
Méthodes d’évaluation : 
 
Pas d’évaluation 


