FORMATION INTER-ENTREPRISE
POUR LES DIRIGEANTS/ EMPLOYEURS

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
Gérez sereinement sa mise en
œuvre et optimisez votre
rémunération
Préparez-vous sans attendre pour être en conformité d’ici
janvier 2019.








•

Dirigeants

•

Employeurs

Quels sont les revenus concernés par le prélèvement à la
Pour quoi ?

source et les acomptes ?


Pour qui ?

•

Comprendre votre rôle, vos
enjeux et vos obligations

•

Gérer efficacement la transition
du PAS en interne

fonciers ?

•

Faire les bons choix fiscaux

Quelles actions mettre en place auprès de mes salariés pour

Prix

assurer une transition sereine et réussie ?

•

Comment optimiser la fiscalité liée à ma rémunération ?
Quel est l’impact du prélèvement à la source sur mes revenus

Dans un contexte social tendu, une mauvaise pédagogie de la

réforme pourrait-elle créer des tensions dans ma société ?

Durée
•

+

390 € HT / participant
(formation inter-entreprise)

Conseils d’experts
Disposez des conseils
avisés de nos spécialistes
du prélèvement à la
source, tant sur l’aspect
fiscal que social.

Échanges
d’expériences

Accompagnement
personnalisé

Basée sur une
communication
adaptée, notre
formation sera
accompagnée d’un
moment d’échanges et
de cas pratiques.

Notre équipe est à
votre disposition pour
vous accompagner dans
la mise en œuvre du
PAS au sein de votre
organisation.

½ journée (4h)

contact@bdo.fr
www.bdo.fr
contact@bdo.fr
www.bdo.fr

Le Prélèvement À la Source pour les dirigeants
Être formé(e)
Nos experts vous aident à anticiper les changements majeurs de cette réforme et à
identifier les différents travaux à mettre en place pour être en conformité d’ici 2019.
Au programme de cette demie journée



•

•

•

Aspect social
•

La forme du PAS, l’assiette, les choix des taux

•

Le CIMR

•

Obligations de l’employeur

Aspect fiscal
•

Application du PAS aux revenus des dirigeants

•

Application du PAS aux revenus des indépendants

•

Application du PAS aux revenus fonciers

•

Application du PAS aux revenus étrangers

Séance de questions/ réponses

Remise d’un guide pratique à destination de l’employeur à l’issue de la formation.



Soyez informé(e) des

Ayez toutes les clés

Prenez les bonnes

changements sur vos

en main pour faire

décisions sur vos

différents revenus

face à cette réforme

revenus salariaux

Être accompagné(e)
Vous souhaitez bénéficier d’une solution personnalisée selon vos besoins ?


Notre équipe d’experts pluridisciplinaires vous accompagne étape par étape, tout au
long de votre projet de mise en œuvre du prélèvement à la source.
Contactez-nous pour connaître les modalités
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