FISCALITÉ DES DIRIGEANTS DE PME ET FISCALITÉ DE
L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE
FIS105

PRÉ-REQUIS

Avoir une connaissance des principales règles en matière de BIC et d’IS et des plus-values professionnelles et des
particuliers.

PÉDAGOGIE

Exposé, évaluation de l’acquisition des connaissances.

OBJECTIFS
Maîtriser les différents régimes fiscaux susceptibles d’être proposés aux dirigeants de PME.
Être capable de conseiller les dirigeants sur la fiscalité des revenus de l’activité et des plus-values en tenant
compte des différences existantes entre les PV des particuliers et PV des professionnels.
Maîtriser l’ensemble des conditions d’application des dispositions légales tant en ce qui concerne l’entreprise
individuelle que les sociétés soumises à l’IS.
Connaître les règles fiscales applicables au financement de l’entreprise.
Maîtriser le nouveau régime des rémunérations et des distributions des dividendes.
Savoir appliquer les conséquences de la suppression de la théorie du bilan.

CONTENU

1- Le choix du régime ﬁscal de l’entreprise
Le choix du régime juridique de l’entreprise induit généralement le régime fiscal
L’imposition des revenus provenant de l’activité professionnelle dépend de la forme juridique de l’entreprise
et de son régime fiscal
2- La ﬁscalité de l’entreprise soumise à l’IR et de son dirigeant
2.1 – Les règles générales propres aux BIC
L’imposition des revenus
Réime fiscal de l’EIRL
Les régimes de l’exonération « partielle » ou « totale » des bénéfices
2.2 – Les points particuliers du régime des BIC
La gestion des déficits professionnels et non professionnels
La suppression de la théorie du bilan dans les entreprises individuelles et les sociétés de personnes
Les conditions d’imposition et d’exonération des plus-values professionnelles
Les conséquences fiscales de l’existence d’un compte de l’exploitant débiteur
Le prélèvement à la source et l’année blanche pour les activités « individuelles »
3- La ﬁscalité de l’entreprise soumise à l’IS et la ﬁscalité de son dirigeant
L’imposition des résultats de l’entreprise soumise à l’IS
L’imposition des distributions de dividendes
L’imposition des rémunérations et des revenus particuliers des dirigeants
La retenue à la source sur les rémunérations des dirigeants et « l’année blanche »
4- La ﬁscalité du ﬁnancement de l’entreprise et des investissements
La fiscalité du financement de l’entreprise
L’imposition des produits de placements financiers à revenus fixes
Les plus-values sur valeurs mobilières
L’épargne investie dans l’entreprise

ÉVALUATION

Attestation de formation
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INTRA

Vous souhaitez une formation en intra au sein de votre cabinet ou de votre entreprise? Faites votre demande en ligne
et un de nos conseillers vous recontactera.

INTER
Durée : 1 jour - 7h
Public : Collaborateur conﬁrmé
Expert-comptable
Expert-comptable stagiaire
Tarif de la formation : 390€ HT (468€ TTC)
Dates : 27 octobre 2020

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Qualiﬁcation des formateurs
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique
aﬁn de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.
Moyens pédagogiques et d’encadrement
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, …)
au bon déroulement de la formation.
Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs
Questionnaire de validation des acquis.
Moyens de suivi de l'exécution de l'action
Feuille de présence signée par les participants.
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