
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tel +33 (0)1 44 53 82 00
Email : sales@fi rst-fi nance.fr
En ligne : https://digital.fi rst-fi nance.fr

Retrouvez le programme détaillé sur le site : 
https://digital.fi rst-fi nance.fr/fiscalite-des-particuliers/

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

• Actualiser ses connaissances en
matière de fiscalité du particulier en
s’appropriant les dernières mesures
fiscales

• Maîtriser l’environnement fiscal du
particulier en revenant sur les grandes
mesures issues des lois de finances
précédentes toujours d’actualité,
parfois complexes et très impactantes
en matière de fiscalité

• Identifier les axes de rebond en
rendez-vous client pour conseiller les
clients patrimoniaux

À QUI S’ADRESSE CET 
EXECUTIVE MOOC ?

• Ce MOOC s’adresse plus 
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.

UNITÉ DE COMPÉTENCE ONLINE

ACTUALITÉS FISCALES PATRIMONIALES 2019 

DATES DE LANCEMENT :   à la demande 
DURÉE : 2 heures sur 2 semaines 
MOYEN PÉDAGOGIQUE EN LIGNE : vidéos 
LANGUE : français 
PRIX : 250 € nets de taxes*

PROGRAMME :
Partie 1 : Introduction
   Les enjeux fiscaux pour l'année 2019

Partie 2 : Les nouvelles règles d'imposition des revenus des placements 

• Placements variables
      - Les dividendes
      - Mises en application : composition des dividendes
Placements fixes 
      - Les intérêts
      - Mise en application

Partie 3 : Les plus-values mobilières 

• Les différentes étapes des évolutions du régime
Les plus-values mobilères : la flat tax / mise en application
Les plus-values mobilières : option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu / 
mise en application

Partie 4 : Les nouveaux enjeux de l'IFI

Partie 5 : Les principes de fonctionnement du prélèvement à la source 

•
Revenus, taux, recouvrement, ...
Le mécanisme de transition : le crédit d'impôt modernisation du recouvrement (CIMR)
Mise en application et calculs autour du PAS

+

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

RÉGLEMENTAIRE

Partie 6 : Les évolutions 2019
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•

•

•




