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ACTUALITÉ LAVIS DE...

Le nouveau Pacte Dutreil :
quelles opportunités ?
PAR ANTONIN
NEGRO, CONSEILLER
PATRIMONIAL
DU CABINET
CONSULTANCE
PATRIMOINE,
ASSOCIÉ GROUPE

La loi de finances pour 2019 a assoupli les conditions
d'application du Pacte Dutreil, qui permet de bénéficier
d'une réduction d'impôts en cas de transmission
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posées, celle-ci pourront mainte¬

titres de s'assurer des revenus au

ou des fonctions de direction

nant bénéficier du cc réputé acquis »

moment de sa retraite. Le législa¬

(société soumise à l'IS).

teur n'ayant pas déterminé direc¬

S'en suit une prise d'engagement

tement les personnes concernées,

individuel de conservation, par

les bénéficiaires peuvent être les

chacun des donataires héritiers ou

donataires, héritiers et légataires,
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