
Programme de formation 

FISCALITE 
L’objectif de cette formation est de vous familiariser avec la fiscalité française et son 

évolution récente, tout en vous donnant certaines astuces afin d’en optimiser le coût. 

 

Date : Vendredi 7 Juin 2019 

Durée : Une journée de 9h à 17h - (7heures)  

Lieu : Centre d’affaires OBC : 3, rue des cigognes - 67960 Entzheim 

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION 

 

Profil du stagiaire 

 Créateur ou repreneur d’entreprise 

 Entrepreneur et dirigeant de société existante  

 Toute personne ayant un projet entrepreneurial 

 Salarié souhaitant acquérir des connaissances dans un des domaines de l’entreprise 

 

Prérequis 

 Notions de comptabilité et de fiscalité 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Acquérir et approfondir ses connaissances 

 Au niveau de l’imposition des particuliers 

 En abordant les spécificités du Prélèvement à la source durant l’année de transition 

 En présentant les principales mesures d’optimisation existantes, en s’appuyant 

 notamment sur l’actualité récente 

 

 Au niveau de l’imposition des professionnels 

 En évoquant le lien fort entre forme juridique de la structure et imposition 

 En faisant le point sur différentes possibilités d’exonération et de réduction de la 

 facture fiscale 

PROGRESSION PEDAGOGIQUE 

 

1. La fiscalité du particulier 

 Le prélèvement à la source 

- Complexité de l’année de transition 

- Spécificités 

 Rappel du mécanisme et de l’intérêt de la Flat Tax 

 Présentation synthétique des principaux dispositifs d’investissements locatifs 

 Les principaux crédits d’impôts des particuliers 
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2. La fiscalité du professionnel 

 Le choix de forme sociale détermine les modalités d’imposition (IR‐IS) 

- Exemples de calculs 

 Présentation des possibilités d’exonération (ZRR, ZRU, ZFU) 

- Exemples de calculs d’imposition 

 Les principaux crédits d’impôts professionnels 

 
3. Possibilités astucieuses offertes par le système fiscal actuel 

 La détermination du résultat fiscal sur la base du résultat comptable 

 L’optimisation de la fiscalité lors du passage du patrimoine professionnel au 

patrimoine privé 

 Salaires ou Dividendes 

 Cotisations Madelin 

 PEE/PERCO  

LE FORMATEUR 

Frédéric Stutzmann, expert-comptable et commissaire aux comptes, Directeur général du groupe 

Hans & associés. 

METHODES PEDAGOGIQUES  

- Alternance de théorie et de pratique  

- Etudes de cas et échanges  

- Etude des outils 

- Support et documents pédagogiques remis à l’issue de la formation 

MODALITES FINANCIERES 

Le tarif est de 150 € TTC par personne  

  


