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Tout savoir sur l’affiliation et 
les cotisations des TNS

Objectifs
Être capable de conseiller de manière 
opérationnelle vos clients dirigeants 
de société en intégrant les différentes 
composantes de l’optimisation de 
rémunération.
Identifier les pièges à éviter et les 
opportunités à saisir.

Public
Assureurs, CGP/CGPL, conseillers 
indépendants, courtiers, experts-
comptables, avocats, notaires

Pré-requis
Connaître la terminologie du domaine 
du statut social et de la rémunération ou 
connaissance des fondamentaux du statut 
social et de la rémunération.

Durée
7 heures 

MODalités D’évaluatiOn 
Des acquis
Exercices, quiz, cas pratiques
La validation est obtenue dès 70 % de 
bonnes réponses au quiz final

MéthODe PéDagOgique 
MObilisée
Formation proposée en présentiel et en 
distanciel tutoré.
Pédagogie expositive 
Exercices / études de cas

MODalités D’accueil Des 
PersOnnes en situatiOn De 
hanDicaP
Notre référente handicap est à votre 
disposition pour trouver des solutions 
adaptées à la nature de votre handicap. 
Veuillez nous contacter en envoyant un mail 
à l’adresse : handiplus@factorielles.fr 
Locaux répondant aux normes d’accueil des 
personnes à mobilité réduite : Ascenseur - 
Rampe d’accès.

MODalités D’accès à la 
fOrMatiOn et tarifs
FORMATION INTRA :
Délai de mise en place sous 30 jours
Tarifs disponibles sur le site Internet www.
factorielles.com
FORMATION INTER-ENTREPRISES :
Calendrier et tarifs disponibles sur le site 
Internet www.factorielles.com

Rémunération du dirigeant : 
bâtir une stratégie gagnante

SU

1. Stratégie de rémunération : bien poser le problème
 – Les changements réguliers de stratégies au gré des modifications  

  législatives
 – L’extension de l’assujettissement des dividendes à cotisations pour les  

  dirigeants salariés : où en est-on ?
 – Les 3 composantes d’une stratégie réussie 

2. Comment obtenir le revenu disponible le plus élevé
 – L’arbitrage entre rémunération et dividendes 
 – Cotisations sociales efficaces et taxes sociales
 – Impact de la fiscalité d’entreprise et de la fiscalité personnelle
 – Cas pratiques pour des dirigeants salariés et des gérants TNS 

3. Garantir les prestations à leur meilleur niveau
 – Une rémunération potentielle à ne pas négliger : la prévoyance
 – Une rémunération différée à optimiser : la retraite
 – Les outils d’optimisation des régimes obligatoires et facultatifs 

4. Bâtir une stratégie efficace
 – Bâtir une stratégie cohérente
 – Définir les priorités adaptées
 – Mise en pratique avec plusieurs études de cas

FONDAMENTAUX  STATUT SOCIAL ET  RÉMUNÉRATION


