
BASE DE CONNAISSANCES CLIC&CLAIR 2020
Détail des domaines et des thèmes correspondants

FISCALITÉ

ÉPARGNE

COMPTE ET MOYEN DE PAIEMENT

CRÉDIT

PLUS DE THÈMES

GESTION DE LA RELATION COMMERCIALE

ASSURANCE, PRÉVOYANCE ET ÉPARGNE RETRAITE

CONNAISSANCE DU CLIENT PARTICULIER

CONNAISSANCE DU CLIENT PROFESSIONNEL

RÉGLEMENTATION

• Fiscalité des particuliers (réf.1010)
• Fiscalité des revenus locatifs (réf. 1011)
• Fiscalité des revenus et des plus-values de cession de valeurs mobilières

(réf.1014)
• Impôt sur la fortune immobilière (réf.1013)
• Fiscalité immobilière - Cessions d’immeubles par les particuliers (réf.1012)
• Fiscalité des professionnels et des petites entreprises (réf.1020)
• Fiscalité des plus-values et moins-values professionnelles (réf.1021)
• Fiscalité immobilière - Cessions d’immeubles par des professionnels

(réf.2060)
• Fiscalité des non résidents - Imposition des revenus de source

française (réf.1520) – Nouveauté 2020
• Fiscalité des donations et des successions internationales (réf.1530)

– Nouveauté 2020

• Produits bancaires d’épargne (réf.1080)
• Titres et bourse : 1 – Les valeurs mobilières (réf.1150)
• Titres et bourse : 2 – Bourse – Points clés (réf.1160)
• Les ETF ou trackers (réf.1480)
• L’investissement dans la pierre-papier (réf.1470)
• Plan d’épargne en actions (réf.1380)
• Investissement socialement responsable et épargne solidaire (réf.1220)
• Épargne salariale (réf.1190)
• Constitution et suivi d’un portefeuille titres (réf.3080)

• Le compte bancaire - Clientèle des particuliers (réf.1060)
• Le chèque (réf.1050)
• La carte bancaire (réf.1051)
• Calculs financiers (réf.1070)

• Crédits aux particuliers (réf.3040)
• Distribution des crédits à la consommation (réf.3110)
• Le regroupement de crédits – Clientèle des particuliers (réf.1360)
• Crédits aux professionnels et aux petites entreprises (réf.3050)
• Crédit documentaire Import (réf.1120)
• Crédit documentaire Export (réf.1130)
• Les garanties des crédits aux particuliers (réf.1340)
• Les sûretés personnelles et réelles (réf.2050)

• Transactions immobilières : éléments de rédaction d’un avant contrat
(réf.1370)

• Pratique de l’animation (réf.2150)
• Mémo du conseiller en banque et assurance (réf.1240)

• L’accueil de la clientèle en face à face (réf.7140)
• La relation client par téléphone (réf.7210)
• La prise de rendez-vous par téléphone (réf. 7120)
• L’entretien de vente en face à face (réf. 7310)
• L’entretien de prospection (réf. 7130)
• Recommandation et parrainage (réf. 7110)

• Techniques d’assurance – Les fondamentaux (réf.1250)
• Les acteurs de l’assurance (réf.1260)
• Distribution des produits d’assurance (réf.1460)
• Assurances IARD (réf.2030)
• Complémentaire santé à adhésion facultative (réf.1302)
• Complémentaire santé d’entreprise obligatoire (réf.1400)
• GAV (Garantie des accidents de la vie) et assurance scolaire (réf.1303)
• Assurance dépendance (réf.1304)
• Assurance obsèques (réf.1301)
• Assurance emprunteur – Crédits aux particuliers (réf.1300)
• Assurance-vie - Contrat individuel (réf.3070)
• Le plan d’épargne retraite individuel (réf.1540) – Disponible le 02/11/19
• Plan d’épargne retraite populaire - PERP (réf.1170)
• Contrat de prévoyance loi Madelin (réf.1290)
• Contrat retraite loi Madelin (réf.1280)
• Assurances des professionnels (réf.1310)
• La lutte contre la fraude à l’assurance (réf.1450)

• Patrimoine de la famille - Régimes matrimoniaux (réf. 1030)
• Le PACS - Pacte civil de solidarité (réf.1140)
• Successions et libéralités (réf.1040)
• Protection sociale obligatoire des salariés (réf.1510) – Nouveauté 2020
• Les retraites - Salariés et fonctionnaires (réf.2010)
• Les retraites - Travailleurs non salariés (réf.2011)
• La retraite des professions agricoles non salariées (réf.1410)
• Retraite des expatriés (réf.1490)
• Optimiser la retraite des régimes obligatoires (réf.1320)
• Gestion de patrimoine (réf.3030)
• Le démembrement de propriété d’un bien transmis à titre gratuit (réf.1350)
• Surendettement des particuliers (réf.1180)

• Entrepreneurs individuels (réf.1101)
• Sociétés commerciales : EURL, SARL, SASU, SAS et SA (réf.1100)
• Professions libérales – Exercice individuel ou en société (réf.1102)
• La société civile immobilière (SCI) (réf.1110)
• Entreprises agricoles - Sous forme individuelle ou en société (réf.2070)
• Groupes de sociétés : les fondamentaux (réf.1500)
• Comptes consolidés : comprendre et analyser (réf.2140)
• Les associations (réf.2020)
• Diagnostic économique et financier de l’activité libérale (réf.1330)
• Postes de la liasse fiscale -  BIC&IS (réf.1090)
• Diagnostic économique et financier de l’entreprise (réf.3010)
• Ratios d’analyse financière (réf.1270)
• Immobilier d’entreprise : modalités de financement (réf.1420)
• Reprise d’entreprise, de la TPE à la PME (réf.3100)
• Commerce international - Opérations courantes des PME (réf.3060)
• L’entreprise en difficulté (réf.2040)

• Système bancaire français (réf.1230)
• Ratios prudentiels applicables aux établissements de crédit - (réf.1200)
• Gestion du risque de crédit en agence (réf.1430)
• Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (réf.2080)
• La connaissance du client dans la lutte contre le blanchiment - Domaine

bancaire (réf.1210)
• La connaissance du client dans la lutte contre le blanchiment - Domaine de

l’assurance (réf.1440)
• Réglementation du démarchage et de la vente - Produits bancaires et

financiers (réf.2100)
• Déontologie et responsabilité du banquier dans la relation client (réf.2110)
• Réglementation de l’activité des conseillers en gestion de patrimoine

(réf.1390)
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BASE DE CONNAISSANCES CLIC&CLAIR 2020
Détail des 56 vidéos incluses

Fiscalité des particuliers (réf.1010)
• Le foyer fiscal
• La détermination du revenu net imposable
• Calcul de l’impôt sur le revenu brut
• Imposition à l’impôt sur le revenu des produits de placement à revenus fixes
• Réductions et crédits d’impôt
Fiscalité des revenus locatifs (réf.1011)
• Régime micro-foncier / régime réel : quelles différences ?
Fiscalité des revenus et des plus-values de cession de valeurs
mobilières (réf.1014)
• Imposition à l’impôt sur le revenu des dividendes
• Imposition des plus-values de cessions de titres

Patrimoine de la famille - Régimes matrimoniaux (réf.1030)
• Le concubinage
• Le PACS
• Introduction aux régimes matrimoniaux
• Le régime légal
• Le régime de la séparation de biens et le régime de la participation aux

acquêts
• Gestion du patrimoine du mineur
• Panorama des mesures de protection d’un majeur protégé
• Pouvoirs de la personne assistant ou représentant le majeur protégé en

matière bancaire
Successions et libéralités (réf.1040)
• Distinction entre transmission légale et transmission volontaire
• L’ordre des successibles
• Le degré
• Les droits des descendants, des collatéraux et des ascendants
• Les droits du conjoint survivant
• Les donations avec ou sans acte notarié
• Le testament
• Limites des libéralités
• Détermination de l’actif net successoral imposable
• Le rapport fiscal des donations antérieures
• Les droits de succession

Assurance-vie - Contrat individuel (réf.3070)
• Assurance-vie - Imposition des produits de contrats d’assurance-vie en cas

de vie de l’assuré
• Assurance-vie - Fiscalité des capitaux versés en cas de décès de l’assuré
• Cadre de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie
• Rédaction de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie
• Démembrement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie
• Acceptation de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie

Produits bancaires d’épargne (réf.1080)
• Panorama des produits d’épargne
• Le livret A
• Le livret jeune
• Le livret de développement durable et solidaire
• Le livret d’épargne populaire
• Le compte sur livret
• Le calcul et la capitalisation des intérêts
• Le compte d’épargne-logement
• Deux vidéos traitant du plan d’épargne-logement

Crédits aux particuliers (réf.3040)
• Points clés des prêts d’épargne-logement
• Points clés du prêt à taux zéro
• Points clés du prêt à l’accession sociale
• Points clés du prêt conventionné
• Zoom sur les garanties d’un crédit immobilier
• Déroulement chronologique de la mise en place d’un crédit immobilier

Comptes consolidés : comprendre et analyser (réf.2140)
• Trois vidéos relatives aux comptes consolidés traitant de l’intégration

globale et de la mise en équivalence
Diagnostic économique et financier de l’entreprise (réf.3010)
• Les soldes intermédiaires de gestion
• La capacité d’autofinancement
• Le haut de bilan et le fonds de roulement net global
• Le bas de bilan et le besoin en fonds de roulement

NOUVEAUTÉ 2020

FISCALITÉ

ÉPARGNE

ASSURANCE, PRÉVOYANCE ET ÉPARGNE RETRAITE

CRÉDIT

CONNAISSANCE DU CLIENT PARTICULIER

CONNAISSANCE DU CLIENT PROFESSIONNEL
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