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Fiscalité
Le démembrement immobilier : une opportunité
d'optimisation fiscale !

Objectif :
Expliquer la notion de démembrement : usufruit et nue-propriété
En comprendre l’utilisation du point du vue fiscal

Date : le 5 octobre
Durée : 1h de formation

Horaire : 10h30 - 11h30
Lieu : chez vous
Inscription

Programme:
Définition du démembrement
Les différents types de démembrements (subi, voulu…)
Les différents types d’usufruit (viager, à durée fixe …)
Le démembrement d’un immeuble
A quoi peut servir un démembrement ?
Opportunité fiscale pendant la détention,
Opportunité fiscale lors de la succession

Linkedin : pourquoi et comment l’utiliser à titre
professionnel :

Informatique

Objectif :
Connaître les principales fonctionnalités de LinkedIn. Savoir faire la distinction
entre une page et un profil sur LinkedIn et les principaux avantages des
pages LinkedIn. Connaître les avantages du LinkedIn Premium. Utiliser l’outil
de recherche avancée. Avoir un premier aperçu de la publicité ciblée.

Date : le 12 octobre
Durée : 1h de formation

Horaire : 14h30 - 15h30
Lieu : chez vous
Inscription

Programme:
État des lieux de l'utilisation des réseaux sociaux en France en 2020.
Quel réseau social utiliser pour quelle cible ?
LinkedIn : comment optimiser son profil ?
L’outil de recherche avancé
Les fonctionnalités de LinkedIn Premium
LinkedIn : comment créer et optimiser sa page d'entreprise ?
Les statistiques des pages.
Découverte de l’outil de publicité ciblée.

L’optimisation fiscale de mon activité : risques et
opportunités (BIC)

Fiscalité

Objectif :
Comment, en cas de besoin, diminuer votre résultat et donc votre imposition,
en toute légalité, tout en évitant les pièges qui se rattachent à ce genre
d’opérations ?

Date : le 19 octobre
Durée : 1h de formation

Horaire : 10h30 - 11h30
Lieu : chez vous
Inscription

Programme:
Rappel sur les règles de rattachement des charges à l’exercice comptable
Les charges de fin d’année (cadeaux, primes,)
Les investissements et votre résultat (comptant, crédit, crédit-bail)
Les fausses recettes miracles
Les opérations comptables : prudence et imprudence

L’optimisation fiscale de mon activité : risques et
opportunités (BNC)

Fiscalité

Objectif :
Comment, en cas de besoin, diminuer votre résultat et donc votre imposition,
en toute légalité, tout en évitant les pièges qui se rattachent à ce genre
d’opérations ?

Date : le 19 octobre
Durée : 1h de formation

Horaire : 14h30 - 15h30
Lieu : chez vous
Inscription

Programme:
Rappel sur les règles de rattachement des charges à l’exercice comptable
Les charges de fin d’année (cadeaux, primes,)
Les investissements et votre résultat (comptant, crédit, crédit-bail)
Les fausses recettes miracles
Les opérations comptables : prudence et imprudence

Le contrôle fiscal : comment l’éviter ?

Fiscalité

Objectif :
Être capable d’identifier pourquoi l’administration fiscale peut s’intéresser à
votre dossier et ainsi éviter le contrôle fiscal

Date : le 9 novembre
Durée : 1h de formation

Horaire : 13h30 - 14h30
Lieu : chez vous
Inscription

Programme:
Les procédures préalables à un contrôle fiscal : savoir y répondre
Les « clignotants » de l’administration fiscale :
Les dates de dépôt de vos déclarations
Les retards de règlement
Les opérations internationales
Les sous-traitants
Les ratios de votre secteur d’activité (marge, charges, frais de personnel …)
Les opérations financières et bancaires
Revue d’autres indicateurs

Google Workspace

Informatique

Objectif :
Démocratiser Google en version gratuite (Gmail.com) et en version
professionnelle (Google Workspace).

Date : le 15 novembre
Durée : 1h de formation

Horaire : 11h- 12h
Lieu : chez vous
Inscription

Programme:
Présentation des applications Google utiles à la gestion d’une petite entreprise
(Agenda, Contacts, Gmail, Drive, collaboration dans Sheets/Docs/Slides,…)
En fonction des intérêts des participants, un programme de présentation de chaque
application Google pourra être proposé.

Assurance vie : outil de constitution et
de transmission de patrimoine

Gestion

Objectif :
Comprendre ce qu’est réellement un contrat d’assurance vie et l’intérêt d’en
souscrire un, au travers de l’étude de sa rentabilité et fiscalité.

Date : le 7 décembre
Durée : 1h de formation

Horaire : 14h30 - 15h30
Lieu : chez vous
Inscription

Programme:
Définition du contrat d’assurance vie
Fonds en euros ? UC (unités de compte) ? : les fondamentaux sur la gestion
d’un contrat d’assurance vie
Quand souscrire un contrat d’assurance vie ? un ou plusieurs contrats ?
Conséquences fiscales des retraits, de la clôture du contrat
La transmission facilitée ? pourquoi ?

