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Une signature de confiance

Les enjeux
des relations

Holding-filiales



Programme

1. L’existence du groupe
en droit français et l’impact
sur les conventions 
• La notion de groupe, le droit positif du code de 
commerce, du code général des impôts et du code
du travail 
• Les conventions réglementées 
• Les contraintes fiscales liées aux conventions 

2. Les conventions de prestations
de services 
•  Les enjeux et les aspects fiscaux des
management-fees 
•  Comment facturer les services rendus : la 
problématique de la clé de répartition et de la marge 
? 
•  Comment refacturer les coûts de direction ? 
•  Les conventions de mise à disposition de 
personnel et leur facturation 

3. Les conventions d’intégration 
fiscale

4. Les conventions à caractère 
financier 
• Les prêts et avances, les cautions et autres 
garanties, les abandons de créance et subventions 
• Leurs incidences en matière de TVA et de taxe sur 
les salaires 

5. Les conventions
de trésorerie 
• Quel est le cadre juridique de ces opérations ? 
S’agit-il d’une convention réglementée ? 
• L’abus de biens ou de crédit de la société, les 
risques d’extension du passif, les aspects fiscaux. 

6. Le groupe en droit social 
• Le comité de groupe 
• L’Unité Economique et Sociale (UES) 
• Le co-emploi 
• L’impact du groupe sur le licenciement 



Rendez-vous privilégié avec nos Avocats associés, Stéphane Alexandre, Pôle Corporate, 
Gaëlle Bréard, Pôle droit fiscal et notre responsable du pôle droit social, afin d’optimiser 
les relations entre les différentes sociétés d’un groupe d’un point de vue juridique, fiscal et 
social.

Objectifs professionnels

- Optimiser l’intérêt de la mise en place d’une so-
ciété holding
- Maîtriser le traitement des opérations intragroupe
- Appréhender la gestion des participations
- Anticiper les enjeux des holdings

Démarche pédagogique

- Formation associant aspects théoriques et impli-
cations pratiques (échanges, exemples concrets)
- Remise d’un dossier technique 
- Evaluation « à chaud » de la formation

Public concerné

- Dirigeant, Gérant
- Directeur / responsable Administratif et Financier
- Responsable comptable, Expert Comptable
- Pré-requis : expérience dans l’une des fonctions 
citées

Date et lieu

Le 8 décembre 2022 de 9 h à 17 h 30
soit 7 heures de formation
au 13 rue des Serbes 06 400 Cannes
Lieu de formation accessible aux PMR
Prérequis : perfectionnement des connaissances

700€ HT par personne,
incluant le prix du déjeuner.



AVOCATS ASSOCIÉS

cabinet@clarelis-avocats.fr

clarelis-avocats.fr

04 93 48 58 91
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SARL Clarelis Avocats - Siren 880841432 - 13, rue des Serbes 06400 Cannes - Barreau de Grasse

academy of law


