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Les    indispensablesFormations transversales

DATES DE LA FORMATION

OBJECTIFS
 Î Faire le point sur les derniers 
changements intervenus.
 Î Analyser les modifications à 
apporter aux stratégies proposées 
aux clients.
 Î Transformer les dernières évolutions 
en arguments conseils.

PRE-REQUIS
Conférence destinée à un public 
possédant les connaissances de base 
en protection sociale et ayant besoin 
de maîtriser les caractéristiques 
techniques.

DUREE
3 heures 30 

PUBLIC
Assureurs, CGP/CGPI, conseillers 
indépendants, courtiers, experts-
comptables, collaborateurs service 
social, avocats, notaires 
 

METHODE 
D’APPRENTISSAGE
Apports de connaissances
Supports remis à l’issue de la session
Evaluation des compétences acquises 
en fin de session

• Le 22/06/21 de 9h00 à 12h30 - Classe virtuelle
• Le 24/06/21 de 14h00 à 17h30 - Classe virtuelle  

PRIX DE LA FORMATION
Tarif public : 390 € HT / 468 € TTC 

Clients abonnés logiciels : 310 € HT / 372 € TTC 

Actualité de la protection sociale des dirigeants : 
maîtriser les derniers changements 

Programme établi au 14/04/2021, certaines modifications peuvent être apportées en fonction des 
évolutions de la réglementation et du contexte d’actualité.

1. Les indemnités journalières des libéraux : le top départ ?
• Le profil des nouvelles indemnités journalières des libéraux se dessine. 
• Comment fonctionnera ce dispositif et quelles sont les précautions à prendre ? 

2. Le projet sur la protection sociale des indépendants :  
réformette ou révolution ?
• Pour le Ministre délégué aux PME, les travailleurs indépendants travaillent dans 
un environnement réglementaire qui, à la base, n’avait pas été pensé pour eux. 
• Plusieurs pistes d’améliorations doivent être apportées sur  le statut juridique, le 
calcul des cotisations, la transmission d’entreprise et la formation. 
• Un changement de fond ou des annonces cosmétiques ? 

3. Abattement de 40 % pour l’assiette des dividendes assujettis 
à cotisations sociales
• Malgré le jugement de mai 2020, les URSSAF rejettent les réclamations.
• Qu’en penser et comment se positionner ? 

4. Le PER : un outil multi usages   
• Le plan d’épargne retraite est non seulement un outil permettant de préparer sa 
retraite mais il se révèle aussi très efficace sur les plans de la transmission et de la 
succession.
• Il faut néanmoins connaître les quelques chausse-trappes du dispositif. 

5. La taxe PUMA : peut-on éviter de la payer ?
• La cotisation subsidiaire de maladie finance la PUMA. Elle est due par tout foyer 
fiscal ayant des revenus annuels d’activité inférieurs à 20 % du PASS et des revenus 
du capital supérieurs à 50 % du PASS. Son taux est de 6.50 % des revenus du capital. 
• Peut-on éviter de la payer ? 

6. CESU : une rémunération sans fiscalité et sans cotisations 
sociales
• Le CESU est une des rares formes de rémunération sans fiscalité ni cotisations  
sociales. De surcroît, il permet d’obtenir un crédit d’impôt. 
• Comment le mettre en place ?


