GESTION FISCALE DE LA PME : CONSOLIDEZ ET DÉVELOPPEZ VOS
CONNAISSANCES !
FIS122

PRÉ-REQUIS

Avoir une bonne connaissance de la ﬁscalité de l’entreprise et du contrôle des comptes.

PÉDAGOGIE

Exposé, étude de cas, échange d’expériences, mini cas d’application, évaluation de l’acquisition des connaissances.

OBJECTIFS
Maîtriser la fiscalité des résultats récurrents ou exceptionnels en fonction de la taille des entités : PME, Petits
groupes…
Savoir formuler les problématiques de fiscalité des revenus des dirigeants.
Maîtriser les conséquences des choix structurels et/ou fonctionnels.

CONTENU

1- Gestion des pertes ﬁscales
Report en avant ou en arrière des déficits
Changement d’activité
2- Fiscalité réduite des PME
Article 219 I b du CGI
Régimes d’exonération ou d’allègement des plus-values professionnelles
Investissements dans les PME
Régimes de faveur : nouveautés
3- Petits groupes : aspects ﬁscaux
Intégration fiscale et régime mère-fille
Holding animatrice
Fusion et fusion simplifiée
Apport-cession
Apports partiels d’actifs
Abandons de créances et aides intra-groupe
Problématique TVA dans les holdings
4- Fiscalité des dirigeants
Dividende et Prélèvement Forfaitaire Unique
Régime fiscal et social des rémunérations des dirigeants
Fiscalité du crédit-vendeur
Plus-values de cession de titres
5- Points divers
La CET
Auto-liquidation de la TVA à l’importation
Aides intra-groupes et déduction transfrontalière des pertes de groupes internationaux
Actualité TVA, contrôle fiscal, IFI
Traitement fiscal des véhicules de société
Accompagnement fiscal personnalisé des PME

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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