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Version du 15/12/2022
Nous restons à votre disposition, pour toutes questions relatives aux modalités d’accès des personnes en situation de handicap.

Vous pouvez contacter notre référente handicap, Sabine FRESIA au 04 42 90 01 54
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Date : Jeudi 12 Janvier 2023

9h – 17h

Lieu : Aix-en-Provence

Durée : 7h 

Intervenante : Pascale THIRION-DANTI, Expert-
Comptable

Tarif : 300 € HT - 360 € TTC

Public : Expert-comptable ou collaborateur de cabinet
Prérequis :  aucun prérequis.

Méthodes pédagogiques : Exposé théorique ponctué 
de cas pratiques. Support de formation. Réponses aux 
questions des participants pendant la formation.

Evaluation de fin de formation pour valider les acquis 
des connaissances.

Nombre minimum et maximum de stagiaires : 5 // 16
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Version du 15/12/2022 
Nous restons à votre disposition, pour toutes questions relatives aux modalités d’accès des personnes en situation de handicap. 

Vous pouvez contacter notre référente handicap, Sabine FRESIA au 04 42 90 01 54

• Objectifs : 
• Appliquer les principes de base de l'établissement de la liasse fiscale.

• Établir l'ensemble des feuillets fondamentaux de la liasse fiscale.

• Identifier les liaisons existantes entre les états afin d'effectuer les 

différents contrôles de validité.

• Contenu : 
1 / - Présentation des différentes liasses selon la nature juridique et la taille des
sociétés
✓ Liasses récapitulatives 2065 ou 2031 et annexes selon le statut fiscal
✓ Spécificité du régime simplifié : états 2033-A et suivants)
2 / - Obligations des Entreprises Individuelles et des sociétés (passibles de
l'Impôt sur les Sociétés (IS) et passibles de l’Impôt sur le Revenu (IR))
✓ Rappel des obligations comptables à la tenue de la comptabilité.
✓ Déclaration des résultats : imprimé n°2031, annexes n°2031 bis.
✓ Déclaration des résultats : imprimé n°2065, annexes n°2065 bis et 2065 ter.
3 / - Les documents à joindre à la déclaration des résultats
✓ Entreprises Individuelles(Tableaux comptables & fiscaux : n°2033-A à 2033-F)
✓ Sociétés (Tableaux comptables : n°2050 à n°2057.
Tableaux fiscaux : n°2058-A : examen détaillé des principales charges
réintégrables & des produits déductibles, calcul de l’IS, méthodologie
d'établissement de la liasse n°2058-A, déficits et provisions non déductibles
n°2058-B : transfert des imputations de crédit d'impôt de l'état récapitulatif
n°2065 sur l'état n°2058-B, tableau d'affectation du résultat et renseignements
divers n°2058-C, détermination des plus et moins values n°2059-A à 2059-D,
détermination de la valeur ajoutée produite n°2059-E, composition du capital
social n°2059-F et filiales et participations n°2059-G
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Date : Mardi 17 Janvier 2023
8h30 – 12h30

Lieu : Aix-en-Provence

Durée : 4h 

Intervenante : Frédéric SAOUCHI, Expert-Comptable

Tarif : 150 € HT - 180 € TTC

Public : Expert-comptable ou collaborateur de cabinet
Prérequis :  aucun prérequis.

Méthodes pédagogiques : Exposé théorique ponctué 
de cas pratiques. Support de formation. Réponses aux 
questions des participants pendant la formation.

Evaluation de fin de formation pour valider les acquis 
des connaissances.

Nombre minimum et maximum de stagiaires : 5 // 16

• Objectifs : 

- Savoir maîtriser les particularités juridiques de la location meublée et 
mesurer les incidences fiscales.

• Contenu : 

- La location meublée : Les particularités juridiques - Location meublée BIC
vs para-hôtelier BIC - Les particularités comptables et fiscales.

- Statut du loueur en meublé au regard de l'impôt sur le revenu : Les
amortissements - Les déficits en LMP et LMNP - Les plus-values en LMP et
LMNP...
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Version du 15/12/2022 
Nous restons à votre disposition, pour toutes questions relatives aux modalités d’accès des personnes en situation de handicap.

Vous pouvez contacter notre référente handicap, Sabine FRESIA au 04 42 90 01 54
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Date : Mardi 17 Janvier 2023
13h30 – 17h30

Lieu : Aix-en-Provence

Durée : 4h 

Intervenant : Frédéric SAOUCHI, Expert-comptable

Tarif : 150 € HT - 180 € TTC 

Public : Expert – comptable ou collaborateur confirmé
Prérequis :  aucun prérequis.

Méthodes pédagogiques : Exposé théorique ponctué 
de cas pratiques. Support de formation. Réponses aux 
questions des participants pendant la formation.

Evaluation de fin de formation pour valider les acquis 
des connaissances.

Nombre minimum et maximum de stagiaires : 5 // 16

• Objectifs : 

- Savoir maîtriser les particularités juridiques de la location meublée et 
mesurer les incidences fiscales.

• Contenu : 

- La location meublée.

- Le statut du loueur en meublé au regard de l'IR et statut du loueur en
meublé au regard de l'ISF.

- Choisir sa structure d'exploitation : EI, SARL, SNC, SCI...
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Version du 15/12/2022 
Nous restons à votre disposition, pour toutes questions relatives aux modalités d’accès des personnes en situation de handicap. 

Vous pouvez contacter notre référente handicap, Sabine FRESIA au 04 42 90 01 54
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Date : Jeudi 19 Janvier 2023

9h – 17h

Lieu : Aix-en-Provence

Durée : 7h 

Intervenante : Agnès DESPREZ, Expert-Comptable

Tarif : 300 € HT - 360 € TTC

Public : Expert-comptable ou collaborateur confirmé
Prérequis :  aucun prérequis.

Méthodes pédagogiques : Formation interactive. Tous
les retours d’expérience sont bienvenus. Nombreux
exemples issus de situations rencontrées sont donnés
à l’appui de l’exposé des règles. Validation des
connaissances en sortie par un quiz.

Nombre minimum et maximum de stagiaires : 5 // 16

• Objectifs : 

- Apprendre les règles spécifiques qui régissent le régime BNC.
- Savoir informer vos clients des options dont ils disposent et de leurs

conséquences.
- Maitriser les points essentiels d’une comptabilité libérale.

• Contenu : 

- Rappel des règles de détermination d’un résultat BNC - Intérêt de l’option
« créances/dettes ».

- Les Spécificités TVA : notion de remboursement de frais - Les assujettis
partiels - Les redevances de collaboration - Les prestations de services
intracom.

- Les dépenses déductibles et leur justificatif : notion de frais mixtes -
Position sur frais de congrès - Les loyers afférents au local professionnel.

- Les possibilités de frais forfaitaires : 2% médecins conventionnés secteur
1- Le forfait blanchissage - Les frais de voiture.

- Les charges sociales du BNC : obligatoires - Nouvelle couverture
prévoyance CPAM, nouvelle cotisation Urssaf - Facultatives, plafonds de
déductibilité.

6

Version du 15/12/2022 
Nous restons à votre disposition, pour toutes questions relatives aux modalités d’accès des personnes en situation de handicap. Vous pouvez 

contacter notre référente handicap, Sabine FRESIA au 04 42 90 01 54
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Date : Mardi 24 Janvier 2023

9h – 17h

Lieu : Aix-en-Provence

Durée : 7h 

Intervenant : Frédéric SAOUCHI, Expert-comptable

Tarif : 300 € HT - 360 € TTC 

Public : Expert-comptable ou collaborateur 
Prérequis :  aucun prérequis.

Méthodes pédagogiques : Exposé théorique ponctué 
de cas pratiques. Support de formation. Réponses aux 
questions des participants pendant la formation.

Evaluation de fin de formation pour valider les acquis 
des connaissances.

Nombre minimum et maximum de stagiaires : 5 // 16

• Objectifs : 

- Identifier les événements ou opérations impactant le calcul de l'impôt, 
examiner les généralités et les modalités de détermination de la base 
imposable des différents revenus catégoriels (salaires, revenus fonciers, 
revenus financiers, plus-values de cessions de valeurs mobilières) et prise 
de connaissance des dernières évolutions.

• Contenu : 

- Rappel du calendrier et des barèmes de l’impôt.

- Détermination du foyer fiscal

- Présentation des différentes catégories de revenus

- Détermination des salaires et rémunérations diverses

- Le traitement des charges déductibles et des crédits ou réductions 
d'impôt

- Le calcul de l'impôt
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Version du 15/12/2022 
Nous restons à votre disposition, pour toutes questions relatives aux modalités d’accès des personnes en situation de handicap.

Vous pouvez contacter notre référente handicap, Sabine FRESIA au 04 42 90 01 54
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Date : Jeudi 26 Janvier 2023

8h30 – 12h30

Lieu : Aix-en-Provence

Durée : 4h 

Intervenant : Agnès DESPREZ, Expert-comptable

Tarif : 150 € HT - 180 € TTC 

Public : Expert-comptable ou collaborateur de cabinet
Prérequis :  aucun prérequis.

Méthodes pédagogiques : Formation interactive.
Utilisation d’un cas pour mettre en pratique les règles
expliquées, servant de base aux trois situations de
détermination des résultats. Support de formation
dématérialisé. Réponses aux questions des
participants pendant la formation. Evaluation de fin de
formation pour valider les acquis des connaissances.

Nombre minimum et maximum de stagiaires : 5 // 16

• Objectifs : 

- Apprendre les règles spécifiques qui régissent les SCM.
- Savoir calculer les résultats en fonction du régime fiscal des associés.
- Connaître les risques fiscaux et les anticiper : TVA, IS.
- Savoir conseiller efficacement pour anticiper tout litige entre associés.

• Contenu : 

- Rappel des aspects juridiques : clauses ordinaires et clauses délicates.

- Le règlement intérieur : que doit-il définir ?

- La TVA : principe, risques, schémas d’enregistrements comptables

- Détermination du résultat : tous les membres sont BNC, tous les
membres sont BIC, membres BIC et BNC : double détermination du
résultat.
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Version du 15/12/2022 
Nous restons à votre disposition, pour toutes questions relatives aux modalités d’accès des personnes en situation de handicap.

Vous pouvez contacter notre référente handicap, Sabine FRESIA au 04 42 90 01 54
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Date : Jeudi 26 Janvier 2023
13h30 – 17h30

Lieu : Aix-en-Provence

Durée : 4h 

Intervenante : Agnès DESPREZ, Expert-comptable

Tarif : 150 € HT - 180 € TTC

Public : Expert-comptable ou collaborateur de cabinet
Prérequis :  aucun prérequis.

Méthodes pédagogiques : Exposé théorique ponctué 
de cas pratiques. Support de formation. Réponses aux 
questions des participants pendant la formation.

Evaluation de fin de formation pour valider les acquis 
des connaissances.

Nombre minimum et maximum de stagiaires : 5 // 16

9

Version du 15/12/2022 
Nous restons à votre disposition, pour toutes questions relatives aux modalités d’accès des personnes en situation de handicap.

Vous pouvez contacter notre référente handicap, Sabine FRESIA au 04 42 90 01 54

• Objectifs : 

Connaître les différentes formes de sociétés ouvertes à l’exercice libéral.
En comprendre l’intérêt, le régime fiscal, les spécificités et particularités.

- Apprendre les distinctions entre chaque forme de société ;

- Connaître les règles fiscales applicables à chacune ;

- Disposer des outils pour comparer et justifier un éventuel changement
de mode d’exercice par un passage d’EI en Société.

• Contenu : 

1- La SCP : principes généraux- contrat d’exercice en commun-imposition-
détermination du bénéfice social- charges propres des associés.

2- La SISA : but- caractéristiques-le projet de santé- les nouveaux modes
de rémunération prévus par la loi HPST- régime fiscal-tva

3- La Société d’exercice libéral : principes généraux- régime social des
dirigeants- régime fiscal- changement de mode d’exercice option et
conséquences.



Le
 v

é
h

ic
u

le
 e

n
 e

n
tr

e
p

ri
se

 :
 

as
p

e
ct

s 
co

m
p

ta
b

le
s 

et
 f

is
ca

u
x

Date : Jeudi 2 Février 2023
9h – 13h

Lieu : Aix-en-Provence

Durée : 4h 

Intervenante : Agnès DESPREZ, Expert-Comptable

Tarif : 150 € HT - 180 € TTC

Public : Expert – comptable ou collaborateur confirmé
Prérequis :  aucun prérequis.

Méthodes pédagogiques : Exposé théorique ponctué 
de cas pratiques. Support de formation. Réponses aux 
questions des participants pendant la formation.

Evaluation de fin de formation pour valider les acquis 
des connaissances.

Nombre minimum et maximum de stagiaires : 5 //16 

• Objectifs : 

Connaitre les règles comptables et fiscales concernant l’utilisation d’un
véhicule professionnel - Maîtriser les différences en fonction du régime fiscal
(BNC/BIC/IS) - Mesurer le risque d’une application erronée : risque social-
risque fiscal.

• Contenu : 

- Règles communes aux différents régimes fiscaux : Les durées
d’amortissement - Sort des premiers loyers majorés - Les plafonds de
déductibilité - Les véhicules hybrides ou électriques - Les taxes sur les
véhicules neufs achetés : malus écologique, taxe au poids - Les règles de
récupération de la TVA sur le carburant - La cession du véhicule ou la levée
d’option d’achat du crédit-bail.

- Les règles spécifiques BNC : Le barème BNC - Le barème BIC - La règle de
non-cumul - La part privée.

- Les sociétés : La TVS - Le Rescrit concernant les dérivés VP et les CTTE - Les
notes de frais du dirigeant qui utilise sa voiture personnelle.

- La mise à disposition d’un véhicule : Les mentions du contrat de travail - La
notion d’avantage en nature : calcul et justifications - Les incidences sociales
et fiscales.

- Le contrôle : L’administration sociale : AN, IK - L’administration fiscale :
justification effective des indemnités conformément à leur objet.
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Version du 15/12/2022 
Nous restons à votre disposition, pour toutes questions relatives aux modalités d’accès des personnes en situation de handicap. 

Vous pouvez contacter notre référente handicap, Sabine FRESIA au 04 42 90 01 54
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Date : Lundi 6 Février 2023
18h00 – 20h00

Lieu : WEBINAIRE

Durée : 1h30 

Intervenant : Maître Luc GIL, Avocat Cabinet LAWREA

Tarif : Gratuit

Public : Expert – comptable ou collaborateur confirmé
Prérequis :  aucun prérequis.

Méthodes pédagogiques : Exposé théorique ponctué 
de cas pratiques. Support de formation. Réponses aux 
questions des participants pendant la formation.

Evaluation de fin de formation pour valider les acquis 
des connaissances.

Nombre minimum et maximum de stagiaires : 4 // 50

• Objectifs : 
Un moment fort et incontournable de l’actualité fiscale qui synthétise les
lois de finances (loi de finances 2023 et lois de finances rectificatives
pour 2022 loi de financement de la sécurité sociale 2023 pour la partie
fiscale).
Le but est d’aider à décortiquer les nouveaux textes de loi, d’identifier
les orientations et définir des stratégies à mettre en place pour les
clients.

• Contenu :
Présentation détaillée de la loi de finances pour 2023 et ses applications
(ainsi que les lois de finances rectificatives pour 2022, la loi de finances
de la sécurité sociale pour sa partie fiscale), dans le cadre de
commentaires pratiques sur les réformes introduites par ces lois.

Selon les textes adoptés par le législateur, seront traités particulièrement
les thèmes suivants :
✓ Fiscalité des revenus et du Patrimoine
✓ Fiscalité des entreprises
✓ Taxes diverses
✓ Contrôle, contentieux fiscal et recouvrement

Version du 15/12/2022 
Nous restons à votre disposition, pour toutes questions relatives aux modalités d’accès des personnes en situation de handicap. 

Vous pouvez contacter notre référente handicap, Sabine FRESIA au 04 42 90 01 54 11
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Date : Jeudi 9 Février 2023

9h – 17h

Lieu : Aix-en-Provence

Durée : 7h 

Intervenant : Frédéric SAOUCHI, Expert-Comptable

Tarif : 300 € HT - 360 € TTC

Public : Expert-comptable ou collaborateur de cabinet
Prérequis :  aucun prérequis.

Méthodes pédagogiques : Exposé théorique ponctué 
de cas pratiques. Support de formation. Réponses aux 
questions des participants pendant la formation.

Evaluation de fin de formation pour valider les acquis 
des connaissances.

Nombre minimum et maximum de stagiaires : 5 // 16

• Objectifs : 

- Comprendre les grands principes des revenus des activités 
professionnelles.

- Maîtriser la fiscalité des revenus fonciers.

• Contenu : 

- Introduction.

- Les différents revenus catégoriels.

- Ce qui change cette année.

- Focus sur les revenus fonciers.
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Version du 15/12/2022 
Nous restons à votre disposition, pour toutes questions relatives aux modalités d’accès des personnes en situation de handicap.

Vous pouvez contacter notre référente handicap, Sabine FRESIA au 04 42 90 01 54
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Date : Jeudi 16 Février 2023
9h – 13h

Lieu : Aix-en-Provence

Durée : 4h 

Intervenante : Pascale THIRION-DANTI, Expert-
Comptable

Tarif : 150 € HT - 180 € TTC

Public : Expert – comptable ou collaborateur confirmé
Prérequis :  aucun prérequis.

Méthodes pédagogiques : Exposé théorique ponctué 
de cas pratiques. Support de formation. Réponses aux 
questions des participants pendant la formation.

Evaluation de fin de formation pour valider les acquis 
des connaissances.

Nombre minimum et maximum de stagiaires : 5 // 20

• Objectifs : 

Aider les participants à décortiquer la loi de finances 2023 et leur
permettre de maitriser les régimes fiscaux par l’analyse et
l’interprétation des nouveaux textes de loi.

• Contenu : 

- Présentation détaillée de la loi de finances pour 2023 et ses
applications.

- Selon les textes adoptés par le législateur, seront traités
particulièrement la fiscalité d’entreprise et l’impôt sur le revenu.

Version du 15/12/2022 
Nous restons à votre disposition, pour toutes questions relatives aux modalités d’accès des personnes en situation de handicap. 

Vous pouvez contacter notre référente handicap, Sabine FRESIA au 04 42 90 01 54 13
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Date : Mardi 7 Mars 2023

9h – 12h30

Lieu : Aix-en-Provence

Durée : 3h30 

Intervenante : Françoise PICCA, Expert-comptable

Tarif : 150 € HT - 180 € TTC 

Public : Expert-comptable ou collaborateur confirmé
Prérequis :  aucun prérequis.

Méthodes pédagogiques : Exposé théorique ponctué 
de cas pratiques. Support de formation. Réponses aux 
questions des participants pendant la formation.

Evaluation de fin de formation pour valider les acquis 
des connaissances.

Nombre minimum et maximum de stagiaires : 5 // 16

• Objectifs : 

- Comprendre les particularités des patrimoines distincts.

- Connaître le fonctionnement comptable, fiscal, social et juridique 
d’une EI à l’IS et les opportunités offertes.

- A la fin de la formation, les participants sauront déceler les clients à 
basculer à l’IS et les conseiller sur le sujet.

• Contenu :

Patrimoine privé et patrimoine professionnel :

- Biens utiles à l’activité.

- Formalités, comptabilité.
- Conséquences, procédures collectives.
- Confusion des patrimoines privés et professionnels.

L’EI à l’impôt sur les sociétés :

- Fonctionnement.
- Formalité.
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Version du 15/12/2022 
Nous restons à votre disposition, pour toutes questions relatives aux modalités d’accès des personnes en situation de handicap. 

Vous pouvez contacter notre référente handicap, Sabine FRESIA au 04 42 90 01 54



Se
n

si
b

ili
se

r 
le

s 
cl

ie
n

ts
 a

u
x 

m
e

n
ti

o
n

s 
o

b
lig

at
o

ir
e

s 
d

e
s 

d
o

cu
m

e
n

ts
   

   
co

m
m

e
rc

ia
u

x
Date : Mardi 7 Mars 2023

13h30 – 17h

Lieu : Aix-en-Provence

Durée : 3h30 

Intervenante : Françoise PICCA, Expert-comptable

Tarif : 150 € HT - 180 € TTC

Public : Expert-comptable ou collaborateur de cabinet
Prérequis :  aucun prérequis.

Méthodes pédagogiques : Exposé théorique ponctué 
de cas pratiques. Support de formation. Réponses aux 
questions des participants pendant la formation.

Evaluation de fin de formation pour valider les acquis 
des connaissances.

Nombre minimum et maximum de stagiaires : 5 // 16

• Objectifs : 

- Passer en revue les mentions obligatoires d’un devis et d’une facture.

- A la fin de la formation, les participants pourront sensibiliser les clients du 
cabinet à la mise en conformité de leurs documents commerciaux.

• Contenu : 

- Introduction : Utilité des documents.

- 1ère partie : Mentions obligatoires des devis.

- 2ème partie : Mentions obligatoires des factures.
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Version du 15/12/2022 
Nous restons à votre disposition, pour toutes questions relatives aux modalités d’accès des personnes en situation de handicap. 

Vous pouvez contacter notre référente handicap, Sabine FRESIA au 04 42 90 01 54
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Date : Mardi 14 Mars 2023
9h – 17h

Lieu : Aix-en-Provence

Durée : 7h 

Intervenante : Nicole LAFFUE, Avocate en droit social

Tarif : 350 € HT - 420 € TTC

Public : Expert-comptable ou collaborateur confirmé
Prérequis :  aucun prérequis.

Méthodes pédagogiques : Exposé théorique ponctué 
de cas pratiques. Support de formation. Réponses aux 
questions des participants pendant la formation.

Evaluation de fin de formation pour valider les acquis 
des connaissances.

Nombre minimum et maximum de stagiaires : 5 // 16
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Version du 15/12/2022 
Nous restons à votre disposition, pour toutes questions relatives aux modalités d’accès des personnes en situation de handicap. 

Vous pouvez contacter notre référente handicap, Sabine FRESIA au 04 42 90 01 54

• Objectifs : 

- Appréhender les différentes notions.
- Analyser le nouvel environnement législatif, réglementaire et 

jurisprudentiel.
- Sécuriser ses pratiques et celles de ses clients.

• Contenu : 

- Mise à disposition, prêt de main d’œuvre, détachement, sous-traitance,
prestation de service : définitions et distinctions.

- Prêt de main d’œuvre : contours et obligations pour l’entreprise.
L’environnement juridique et son évolution.

- La méthode du prêt de main d’œuvre.
- Le statut du salarié mis à disposition.
- Détachement de salariés étrangers : précautions à prendre.
- Définition de la sous-traitance.
- Extension des obligations et responsabilités du donneur d’ordre / maître

de l’ouvrage.
- Travail dissimulé, prêt de main d’œuvre illicite et marchandage : risques.
- Sanctions civiles, pénales et administratives encourues.
- Entreprises extérieures : les obligations réglementaires.
- Le plan de prévention et le protocole de sécurité.
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Date : Jeudi 11 Mai 2023

9h – 17h

Lieu : Aix-en-Provence

Durée : 7h 

Intervenante : Nicole LAFFUE, Avocate en droit social 

Tarif : 350 € HT - 420 € TTC

Public : Expert-comptable ou collaborateur confirmé
Prérequis :  aucun prérequis.

Méthodes pédagogiques : L’intervenante vous 
présentera de façon très pratico-pratique toutes les 
étapes.
Support de formation. Réponses aux questions des 
participants pendant la formation.
Evaluation de fin de formation pour valider les acquis des 
connaissances.

Nombre minimum et maximum de stagiaires : 5 // 16
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Version du 15/12/2022 
Nous restons à votre disposition, pour toutes questions relatives aux modalités d’accès des personnes en situation de handicap. 

Vous pouvez contacter notre référente handicap, Sabine FRESIA au 04 42 90 01 54
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Date : Vendredi 26 Mai 2023
9h – 17h

Lieu : Aix-en-Provence

Durée : 7h 

Intervenante : Françoise PICCA, Expert-Comptable 
GEST’FORM

Tarif : 300 € HT - 360 € TTC

Public : Expert-comptable ou collaborateur confirmé
Prérequis :  aucun prérequis.

Méthodes pédagogiques : Exposé et échanges
d’expériences. Tests pré-requis. Remise d’un support
documentaire dématérialisé aux participants. Cas
pratiques avec correction en commun et remise des
corrigés. QCM de validation des connaissances en fin
de session.

Nombre minimum et maximum de stagiaires : 5 // 16

• Objectifs : 

Identifier les spécificités relatives à l’établissement des paies et des
charges sociales des entreprises du secteur du Bâtiment.
Mettre à jour ses connaissances en paie de la CCN du Bâtiment.
A la fin de la formation, les participants seront à même de traiter les paies
du secteur Bâtiment et de convaincre de leur connaissance du sujet.

• Contenu : 

Introduction : Les dispositions de la convention collective.

1ère partie - Contrat de travail : Classification - Période d’essai - Clauses
particulières - Contrat de chantier.

2ème partie - Salaire brut : Indemnités de trajet – Indemnités de transport
- Paniers, tickets restaurant - Indemnités Grand déplacement - Habillage.

3ème partie - Cotisations sociales : Traitement social des indemnités de
déplacement - Abattement pour frais professionnels - Caisse de congés
payés.

4ème partie - Gestion des absences : Retenue pour absence - Congés payés
- Incapacité - Intempéries.

Version du 15/12/2022 
Nous restons à votre disposition, pour toutes questions relatives aux modalités d’accès des personnes en situation de handicap. 

Vous pouvez contacter notre référente handicap, Sabine FRESIA au 04 42 90 01 54
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Date : Mardi 13 Juin 2023
9h – 17h

Lieu : Aix-en-Provence

Durée : 7h 

Intervenante : Nicole LAFFUE, Avocate en droit social

Tarif : 350 € HT - 420 € TTC

Public : Expert-comptable ou collaborateur confirmé
Prérequis :  aucun prérequis.

Méthodes pédagogiques : Evaluation à l’oral par
l’intervenant du niveau de connaissance des 
participants. Exposé de cas concrets.
Support de formation dématérialisé envoyé aux
participants et Quizz d’évaluation des connaissances 
en fin de formation.

Nombre minimum et maximum de stagiaires : 6 // 20
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Version du 15/12/2022 
Nous restons à votre disposition, pour toutes questions relatives aux modalités d’accès des personnes en situation de handicap. 

Vous pouvez contacter notre référente handicap, Sabine FRESIA au 04 42 90 01 54
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Date : Jeudi 15 Juin 2023

9h – 13h

Lieu : Aix-en-Provence

Durée : 4h 

Intervenant : Alexandra MARY, Avocate en droit du 
travail

Tarif : 175 € HT - 210 € TTC 

Public : Expert-comptable ou collaborateur confirmé
Prérequis :  aucun prérequis.

Méthodes pédagogiques : Exposé théorique ponctué 
de cas pratiques. Support de formation. Réponses aux 
questions des participants pendant la formation.

Evaluation de fin de formation pour valider les acquis 
des connaissances.

Nombre minimum et maximum de stagiaires : 5 // 16

20

Version du 15/12/2022 
Nous restons à votre disposition, pour toutes questions relatives aux modalités d’accès des personnes en situation de handicap. 

Vous pouvez contacter notre référente handicap, Sabine FRESIA au 04 42 90 01 54
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Date : Jeudi 22 Juin 2023
9h – 17h

Lieu : Aix-en-Provence

Durée : 7h 

Intervenante : Philippe DI CESARE, Avocat en droit 
fiscal 

Tarif : 350 € HT - 420 € TTC

Public : Expert-comptable ou collaborateur confirmé
Prérequis :  aucun prérequis.

Méthodes pédagogiques : Exposé théorique ponctué
de cas pratiques. Support de formation. Réponses aux
questions des participants pendant la formation.

Evaluation de fin de formation pour valider les acquis
des connaissances.

Nombre minimum et maximum de stagiaires : 5 //25
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Version du 15/12/2022 
Nous restons à votre disposition, pour toutes questions relatives aux modalités d’accès des personnes en situation de handicap. 

Vous pouvez contacter notre référente handicap, Sabine FRESIA au 04 42 90 01 54

• Objectifs & Contenu : 

Introduction : Définition - Utilisation : holdings de famille, de rachat, financières.

1 - Fiscalité applicable à la holding elle-même :

- L’Impôt sur les Sociétés : La clause anti-abus appliquée aux montages (article 205
A du CGI) - Opérations courantes (Les « managements fees » et le risque d’ « acte
anormal de gestion » - Les conventions de trésorerie et la déduction des intérêts -
Les abandons de créances et les provisions pour dépréciation de créances - Les frais
d’acquisition des titres de participation - Les plus-values de cession des titres de
participation - Les dividendes et le régime « mère-fille », filiales françaises et
étrangères) - Fusions (Les déficits reportables et les agréments - Les « fusions
rapides » et le risque d’abus de droit).

- La TVA déductible : Les frais généraux - Les frais de cession de titres.

- La Taxe sur les Salaires : Dividendes et calcul du prorata.

2 - Fiscalité applicable aux associés, personnes physiques : Fiscalité des apports
(plus-values, suspension et report d’imposition) - Rachat de titres par la société et
réduction de capital - L’IFI (« holdings animatrices » et exonération « par ricochet »)
- Les DTMG (Pactes Dutreil-Transmission et « holdings animatrices », holdings non-
animatrices et détention indirecte) - Les « conventions d’animation ».



Modalités d’inscription

Nous restons à votre disposition, pour toutes questions relatives aux modalités d’accès des personnes en situation de handicap. 
Vous pouvez contacter notre référente handicap, Sabine FRESIA au 04 42 90 01 54

 Les inscriptions sont à effectuer par l’Extranet ou par mail grâce de la fiche d’inscription. Elles sont possibles
jusqu’à deux jours avant la formation dans la limite des places disponibles.

 Elles ne seront effectives qu’après réception du (ou des) règlement (s) correspondant (s).

 Une fois inscrit, vous recevrez la convention de formation par mail sous 4 jours et la convocation à la
formation arrivera par mail dans la semaine qui précède l’évènement.

 Le support sera envoyé 2 jours avant la formation.

 La facture correspondante vous sera adressée après participation à la formation.

 En cas d’impossibilité à assister à l’une de nos formations, pensez à nous prévenir 4 jours avant cette
formation. Dans le cas contraire, votre règlement sera encaissé.

 Le CGA Provence se réserve le droit d’annuler une formation si le nombre d’inscriptions est insuffisant. Vous
serez dans ce cas prévenu une semaine avant la date prévue et votre règlement vous sera renvoyé ou
remboursé.

Renseignements & inscriptions :

Sabine FRESIA – 04 42 90 01 54 – sabine.fresia@cgaprovence.fr
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https://www.cgaprovence.fr/wp-content/uploads/2022/01/FORMATION-Fiche-dinscription-2022.pdf
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