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DATE : 09/02/2017 

LIEU : en ligne 

DUREE : 2 heures 

HORAIRES : 10h / 12h 

PUBLIC : Professionnels du patrimoine : CGPI, 

Experts-Comptables, Banquiers conseillers 

privés, Assureurs, Notaires, Avocats… 

TYPE : inter-entreprise / Classe virtuelle 

NIVEAU : Perfectionnement 

INTERVENANT : Olivier BOURBIER – Intervenant 

FIDROIT 

PEDAGOGIE : Exposé et cas pratiques 

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI : Quiz et 

corrigé (notation) 

 

PREREQUIS :  

 Connaissance des différents statuts juridiques 

des entreprises, 

 Connaissance de base d’un bilan comptable, 

 Avoir une pratique du conseil comptable, 
juridique ou assurancielle 

 

 

 

 

 
 

 
En 2015, près d’une société sur deux nouvellement créées est une SAS. Mécaniquement cette 
orientation aura un impact direct sur le choix du statut social du dirigeant (quasi salarié) – non-
sens social ou habile préconisation ? 
Les 2 questions récurrentes des dirigeants sont : 

 Pour quel statut social opté et ses conséquences ? 

 Quel statut juridique pour ma société ? 
 
L’objectif de cette formation est de définir simplement et clairement le statut social du dirigeant le 
plus adapté en fonction de sa grille d’objectifs. 

 

 

  

DIRIGEANT : QUEL STATUT SOCIAL CHOISIR ? 

LES FONDAMENTAUX À MAÎTRISER 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION :         

 Comprendre les différences entre les différents statuts sociaux du dirigeant 

 Maitriser les chiffres clés de la rémunération du dirigeant en fonction de son statut 

 Expliquer les mécanismes d’appels de charges, du calcul des dividendes et présenter les 
fondamentaux à ne pas négliger 

 

 
 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE :  
 

 Comprendre l’environnement de la rémunération du dirigeant ainsi que les chiffres clés – pour 

comparer ce qui est comparable. 

 Rappel des questions à se poser pour définir le statut social du dirigeant et de ses associés. 

 Les 3 statuts (Quasi Salarié ; Travailleur Non Salarié de type Gérant Majoritaire ; TNS de type 

BIC/BNC) 

 La question des droits chômages pour le conjoint et les associés et ses conséquences. 

 Comparatif statut salarié vs non salarié – comment effectuer un calcul tendanciel simple et 

efficace (le calcul par la croix). 

 Fonctionnement des charges et introduction de la Tranche Marginale Sociale (TMS supportée 

sur la partie supérieure du revenu du TNS). 

 Pourquoi le dirigeant a peur du RSI (le mécanisme de provision-régularisation) et comment le 

sécuriser ? 

 Différence entre TNS de type BIC/BNC et gérant majoritaire (fiscal/social/traitement des plus-

values/achat bien NON amortissable) – revenons aux fondamentaux. 

 Traitement des dividendes – les 3 lames (arbitrage prime de TNS vs dividende de SARL et de 

SAS – un constat évident). 

 Mise en réserve ou apport en Compte Courant d’Associé ou comment traiter les disponibilités 

passées et futures. 

 Focus sur la protection sociale du dirigeant en fonction de son statut social (et si le mieux 

protégé n’était pas celui que l’on croit ?)   


