
 

ACTUALITE SOCIALE : LE STATUT DU CHEF D’ENTREPRISE Lundi 30 octobre  

                                                                                              15H00-20H30 
Les ordonnances sur la Loi Travail sont sorties: 
•Quelles conséquences pour nos clients ? 
• Quels changements concrets ? 
•Comment protéger l’entreprise des turbulences que le dirigeant peut traverser au sein de son couple durant sa vie 
professionnelle ? 
•Comment éviter que le divorce du dirigeant soit une source de difficultés pour l’entreprise ? 
•Et en cas de décès du dirigeant, que se passe-t-il au sein de l’entreprise ? 
 

Le statut du dirigeant TNS ou assimilé salarié : 
•Pourquoi choisir ce statut ? 
•La suppression du RSI : quel impact sur le statut du dirigeant TI ? 
•Quelles sont les dernières mesures envisagées : adossement au régime général de la sécurité sociale, cotisations et 
hausse de la CSG, assujettissement au régime de l’assurance chômage ? 
•L’assujettissement des dividendes à cotisations : maintien, suppression ou extension ? 
•Anticipation et précaution à prendre : les choix pertinents. 
 

Catherine CAUMETTE – CGP diplômée 
Patrick BENFREDJ- Expert-Comptable 
Serge ANOUCHIAN-Expert-Comptable 

 

ACTUALITE FISCALE TVA ET HOLDING                                      Mardi 31 octobre  

                                                                                           15H00-20H30 
TVA  piste d’audit fiable et conséquences, La holding, Taxes sur les salaires 

La société holding est tout autant source de redressements que d’optimisations en matière de TVA. 

L’atelier est l’occasion de faire un tour de tous les points de friction, par la jurisprudence et par des exemples 

pratiques tirés de cas récents (du concret, du sérieux, du vécu !) 

•Le chantier de la piste d’audit fiable, avec des premiers retours d’expérience concrets sur les exigences des 
vérificateurs- Règles générales régissant le droit à déduction dans les holdings  (dont les impacts de la jurisprudence 
« Ginger » du Conseil d’Etat et « Larentia / Minerva » de la CJUE) 
•La problématique des frais d’acquisition et de cession de titres 
•La taxe sur les salaires : La notion de dirigeant salarié avant et après la réforme, Morceaux choisis de 
redressements et de contentieux en la matière 
•Toute actualité jurisprudentielle ou doctrinale d’importance en TVA servie « minute » 
•Holdings : où en sommes-nous en termes de « management fees », de plus-values de cession, d’holdings 
animatrices, de plus-values en report d’imposition ? 
•Quelles stratégies faut-il recommander à nos clients ? 
•Quels arbitrages à prendre avant le 31 décembre 2017 ? 
 
Laurent BENOUDIZ- Expert-Comptable 
Arnaud MORAINE- Avocat Fiscaliste 

                    PREMIERES UNIVERSITES DES ANTILLES  
 

                          LE PROGRAMME DES FORMATIONS 

 



 

ACTUALITE PATRIMONIALE DU CHEF D’ENTREPRISE         Mercredi 1er novembre  

                                                                                       8H00-13H00 
“Flat Tax, hausse de la CSG, IFI… ce n’est pas encore le grand big bang fiscal mais des modifications ciblées qui 
peuvent impacter les stratégies fiscales du chef d’entreprise. 
 
•L’imposition généralisée à 30 % des revenus du patrimoine va-t-elle être en pratique aussi simple que présentée 
dans ses principes ? 
•Quelles conséquences les contribuables devront-ils en tirer ? 
•Quelles seront les nouvelles réflexions à conduire ? 
 
La suppression de l’ISF et l’instauration d’un impôt sur la fortune immobilière devrait conduire à des modifications 
dans la structuration des entreprises et en particulier de revenir sur les constitutions de sociétés holdings. 
 
•Les réformes en cours vont-elles être le signal de mort des sociétés holdings ? 
•Quelles seront les nouvelles stratégies patrimoniales ? 
•Et les actuelles qui resteront efficaces ? 
•Quelles sont les modifications de la fiscalité qui peuvent encore surgir pendant le quinquennat ? 
•La première Loi de Finances « Macron » donne-t-elle l’occasionne de rebattre les cartes ?” 
 
Jean-Pierre COSSIN – Conseiller honoraire CC 
Fabrice LUZU- Notaire 

 
 

Les intervenants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN PATERNARIAT AVEC LES CONSEILS REGIONAUX DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE  

                          PARIS, MARSEILLE PACA, RHONE-ALPES, MARTINIQUE ET GUYANE 

 


