Université Paris Dauphine-PSL

Master
Droit Fiscal Approfondi

Formation de haut niveau en fiscalité
dédiée aux professionnels.
Structurée en 3 certificats.
Accessible exclusivement en formation continue.

En partenariat avec

master droit fiscal approfondi
Avec ce Master, le CSN et l’Université Paris Dauphine-PSL | PSL ont voulu proposer aux notaires
d’approfondir leurs compétences en fiscalité tant nationale qu’internationale de sorte à les aider à
conseiller leurs clients particuliers ou entreprises.
Ce programme vise à former des professionnels de droit de haut niveau en fiscalité en y ajoutant une
approche gestionnaire.
Ainsi la formation permet :
• d’être l’interlocuteur priviligié du client et des professions du chiffre (expert comptable, banquier,
intermédiaire ...).
• de renforcer et actualiser les compétences du professionnel dans sa relation avec le client.

OBJECTIFS
Le Master Droit Fiscal Approfondi (DFA) de l’Université Paris Dauphine-PSL est composé de 3 certificats.
Les participants qui souhaitent ne suivre que ponctuellement un ou plusieurs certificats ont cette possibilité. Un certificat de
l’Université Paris Dauphine-PSL leur sera délivré, qui, à la différence du Master, n’est pas un diplôme national.
Le Master Droit Fiscal Approfondi complète la formation de professionnels qui doivent :
• Donner les meilleurs conseils pour une stricte application de la législation fiscale
• Mettre en oeuvre les mesures incitatives prises par les pouvoirs publics en fonction d’objectifs économiques et sociaux
• Maîtriser les données économiques, notamment dans leur dimension européenne et internationale
• Promouvoir les transmissions d’entreprises et les restructurations en toute sécurité fiscale
• Optimiser fiscalement la gestion du patrimoine privé et professionnel
• Faciliter et consolider les relations avec l’Administration fiscale
Un Master mention Droit de l’Université Paris Dauphine-PSL sera délivré aux candidats ayant suivi et validé l’intégralité du
cursus.

Public
La formation est dédiée
• aux notaires en exercice et à leurs collaborateurs diplômés
• à des professionnels de haut niveau issus d’autres professions réglementées du droit ou du chiffre, (dans un nombre
limité de places).

corps professoral
Le programme est dirigé par
Dominique BOREL, Maître de conférences en droit fiscal et Arnaud

RAYNOUARD, Professeur de droit.

Le corps professoral est composé d’enseignants-chercheurs de l’Université Paris Dauphine-PSL et de professionnels :
Inspecteur des finances publiques, Notaires, Avocats, Juristes fiscalistes, Experts-comptables, Conseillers au Tribunal
Administratif, Administrateurs des finances publiques, Consultants, etc..

Chacun des certificats qui composent le Master Droit Fiscal Approfondi correspond à une durée
totale de 13 jours de formation.

Certificat 1 - Fiscalité des personnes physiques, de
l’immobilier et protection sociale
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Impôt sur le revenu :
• Placements financiers dont assurance vie
• Société civile de portefeuille
• Fiscalité du divorce et optimisation régimes matrimoniaux
• Famille recomposée
• Placements défiscalisation : DOM-TOM
Immobilier :
• Fiscalité de la location nue, meublée, équipée, régimes particuliers
• Construction de l’immeuble et fiscalité de l’urbanisme
• Bail à construction
• Crédit-bail immobilier
• Cession de droits immobiliers
• TVA immobilière
• Société immobilière
IFI : les nouvelles règles de l’imposition de la fortune immobilière
Protection sociale
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Certificat 2 - Fondamentaux et enjeux internationaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Principes fiscaux : le socle du raisonnement fiscal
Fiscalité internationale et européenne : enjeux dans les décisions patrimoniales : lecture des conventions – disposition européenne - interprétation des directives européennes – évolutions – International tax models (BEPS)
Connaissance de l’organisation de l’administration fiscale : formalisme, vice de procédure (assiette et recouvrement), rescrit, recours hiérarchique, transaction, commission
départementale, contrôle fiscal
Connaissance de l’organisation judiciaire en matière fiscale : juridiction administrative, juridiction civile
Fiscalité transfrontalière
Non-résidents : avoirs en France, imposition, transmission
Résidents ayant des biens à l’étranger, imposition, transmission
Mobilité des personnes et des biens
Trust and Common Law mariage contract and/or inheritance
Fiducie
Succession et donation internationales

Certificat 3 - Fiscalité de l’entreprise
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comptabilité indispensable à la formation
Détermination du résultat fiscal
Choix de la structure sociétaire
Régime fiscal des groupes
Restructurations d’entreprise : fusion, scission, apport partiel d’actif
Entreprise individuelle
Régime fiscal de la société translucide
Association et fondation
Transmission de l’entreprise : évaluation
Transmission à titre onéreux d’entreprises, plus-value, enregistrement
Transmission à titre gratuit d’entreprises, pacte Dutreil

Quelques enseignements ont lieu en anglais avec apprentissage de la terminologie juridique anglaise
indispensable.

Executive Education

programme

selection
La sélection des candidats est faite sur dossier par un jury
composé d’universitaires et de membres du Conseil Supérieur
du Notariat.

organisation
Durée

Master : 39 jours (234 h) de formation en présentiel, répartis
d’octobre année n à février année n+2 (soit 18 mois).
Certificat : 13 jours chaque, répartis en 4 sessions
mensuelles.

Validation
Certificat : 1 contrôle des connaissances pour chacun.
Chaque certificat peut-être suivi de façon indépendante
conduisant à la délivrance d’un certificat de l’Université Paris
Dauphine-PSL.
Master : en complément d‘1 contrôle par certificat, les
participants devront réaliser 1 dossier de mise en situation sur
une question juridique pratique, avec soutenance prenant la
forme d’une consultation de haut niveau.
L’obtention du diplôme national de Master est donc sujette à
la validation des 3 certificats et de la soutenance.

rythme

1 session par mois, jeudi-vendredi-samedi + 1 dimanche par
certificat Aucun cours en décembre et août.

tarifS
Certifiat : 3 500 € chaque.
Master (soit les 3 certificats + la soutenance) : 8 000€
Montants nets de taxe, l’université n’étant pas assujettie à la
TVA pour ses actions de formation.
Master inscrit au RNCP, éligible au financement OPCA.

www.master-droit-fiscal.dauphine.fr
Responsables
Arnaud RAYNOUARD
Professeur à l’Université Paris Dauphine-PSL
Dominique BOREL
Maître de Conférences

Renseignements & inscription
Notaires et leurs collaborateurs :
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CSN
Véronique DIEUDONNé
Tél. (33) 1 44 90 30 83
veronique.dieudonne.csn@notaires.fr

Autres professionnels:
Université Paris Dauphine-PSL
Charlotte de la Ferté
Tél. (33) 1 41 16 76 49
charlotte.delaferte@dauphine.psl.eu

Retrouvez-nous aussi sur le site de Dauphine Executive Education
www.executive-education.dauphine.fr

Linkedin
fr.linkedin.com/company/formation-continue

Twitter
@Paris_Dauphine

