
CURSUS PRESENTIEL ASSOCIECURSUS E-LEARNING ASSOCIE
Pour aller plus loin / Parcours retraite du dirigeant tns et salarié

PROGRAMME
1. Comprendre ce qu’est un contrat retraite article 83 (10 mn) 
• La mise en place du régime
• Le caractère collectif du régime
• Le caractère obligatoire du régime
• Le principe de non substitution
• Le formalisme à respecter pour les mandataires sociaux

2. Maîtriser les zones de risque du contrat  (80 mn)
• Un contrat souscrit avec des organismes habilités
• Un contrat visant à percevoir une rente viagère
• La rente viagère doit être perçue à partir d’un certain âge
• Des catégories complémentaires en cas de décès de l’assuré
• Une clause de transférabilité
• Des possibilités pour le salarié de versements complémentaires facultatifs

3. Maîtriser le cadre social et fiscal des cotisations pour les auditer (20 mn)
• Les limites sociales des cotisations
• Les limites fiscales des cotisations
• Comment s’opèrent les réintégrations sociales et fiscales

4. Maîtriser le cadre fiscal des prestations (10 mn)
• Fiscalité des revenus de l’épargne
• Fiscalité des rentes / IR
• Fiscalité des rentes CSG / CRDS
• La cotisation maladie
• L’ISF

OBJECTIFS
 Î Identifier les obligations des 
entreprises à l’égard des salariés
 ÎMaîtriser la mise en place des 
contrats retraite à cotisations 
définies
 Î Connaître le cadre fiscal et social 
des cotisations et des prestations

PRE-REQUIS
Niveau 2 de formation destiné à un 
public possédant les connaissances de 
base dans le domaine de la retraite 
et ayant besoin de maîtriser les 
caractéristiques techniques.
Cette formation fait partie du cursus  
« Retraite du dirigeant TNS ou salarié ». 
Il est fortement recommandé de suivre 
les sessions du niveau précédent avant 
de réaliser cette formation.

PUBLIC
Commissaires aux comptes, experts-
comptables, responsables service 
social, collaborateurs service social

DUREE
2 heures

TARIF
98 € HT / 117,60 € TTC
Parcours accessible pendant 3 mois  
à compter de l’envoi des codes d’accès

Retraite collective : Article 83

• Niveau 1a : Maîtrisez la retraite des TNS et salariés
• Niveau 1b : Retraite collective et épargne salariale : quelles  
stratégies ? 
• Niveau 2 : Réalisez vos bilans retraite
• Niveau 3 : Vendre de la retraite aux artisans, commerçants et 
professions libérales
• Niveau 4 : Coaching personnalisé : Réaliser et vendre vos 
premiers bilans retraite

• Niveau 1 : Ressortissant de la Sécurité Sociale des 
indépendants : maîtriser sa retraite / Passif social et IFC
• Niveau  2 : Retraite collective : article 83 / Retraite collective : 
article 39 / Epargne salariale : le PERCO / Les contrats Madelin
• Niveau 3 : Cumul emploi retraite : maitriser pour optimiser / 
Départ en retraite : maitriser pour optimiser

Retraite du dirigeant 
TNS ou salarié
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