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au

des préoccupation

Durée

7 heures

Type / Tarif
Modalités
pédagogiques

Classe virtuelle / Exposé et cas pratiques

Niveau

Perfectionnement

Modalités
Quiz et corrigé (notation)
de suivi

Public /
Conditions



Prérequis

 Avoir une pratique du conseil patrimonial et Avoir Big

Professionnels du patrimoine : CGPI, Experts-Comptables, Banquiers conseillers
privés, Assureurs, Notaires, Avocats.

«

Accessibilité aux
personnes en
situation

».

Intervenant
William CHAU
Formateur expert

Objectifs de la formation
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Contenu pédagogique

Statut social du dirigeant

Statut fiscal du dirigeant

OptiStatut : le changement
de statut




A quelles cotisations est-il soumis ? De quelle protection familiale immédiate
bénéficie-t-il ? Quels sont ses droits en matière de retraite et de prévoyance ?




Arbitrage salaire / distribution de dividendes : quels risques pour le dirigeant



Quels sont les paramètres à prendre en compte dans la dimension personnelle



Comment réaliser un constat simple de la situation en termes de revenu
disponible et de niveau de protection sociale pour le chef
Comment la rémunération du dirigeant influence-t-







salaire/ dividende



Documents clients




dirigeant ?
Quelles solutions mettre en place selon les objectifs poursuivis ?
OptiStatut Entreprise individuelle : quels sont les effets du passage en société

Quels sont les impacts de cet arbitrage du point de vue du dirigeant et du point
treprise ?
Comment optimiser le revenu disponible du dirigeant ? Quel impact sur ses
droits à la retraite ? Comment les maintenir ?
Quelles éditions remettre ? Comment les personnaliser ?

Contactez-nous
Inter-entreprise

Intra-entreprise

Tél : 04 73 15 14 54
Email : formation@fidroit.fr

Tél : 04 73 15 14 59
Email : formationpro@fidroit.fr
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