Les Indispensables

Formations
transversales

Actualité de la protection sociale
OBJECTIFS
ÎÎFaire le point sur les derniers
changements intervenus
ÎÎAnalyser les modifications à
apporter aux stratégies proposées
aux clients
ÎÎTransformer 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 maitriser les caractéristiques
techniques.

DUREE
Une journée, soit 7 heures 30 minutes

PUBLIC
Assureurs,
CGP/CGPI,
conseillers
indépendants, courtiers, expertscomptables, avocats, notaires

METHODE D’APPRENTISSAGE
Apports de connaissances
Etudes de cas pratiques
Support remis à l’issue de la session
Evaluation des compétences acquises
en fin de session

PROGRAMME
Programme établi au 26/11/2018, certaines modifications peuvent être apportées en fonction
des évolutions de la réglementation et du contexte d’actualité.

I. LFSS 2019 : UNE CONVERGENCE ACCÉLÉRÉE DES TNS VERS LE RÉGIME DES
SALARIÉS ?

• Nouvelles règles pour les indemnités journalières de la SSI
• Cotisations des TNS : un pas décisif vers l’auto-liquidation ?
• La mise en œuvre effective du droit d’option pour la CIPAV
• Réforme de l’assurance maternité des TNS
• L’assurance chômage des TNS : où en est-on ?

II. LES NOMBREUX BOULEVERSEMENTS DE LA RETRAITE ET DE L’ÉPARGNE
1. La fusion Agirc - Arrco
• Les nouvelles dispositions et leurs conséquences réelles sur l’âge de départ en retraite
• Une augmentation des cotisations qui n’est pas anodine
• L’effet ricochet sur les couvertures collectives d’entreprise
–– Que devient le “1,50 %” prévoyance cadres ?
–– La mise en conformité des couvertures basées sur les anciennes tranches et anciennes
définitions de catégories objectives
2. Le projet de retraite universelle
• Quelles pistes se dégagent actuellement ?
• Simulation des hausses de cotisations et baisses de prestations prévisibles pour les salariés et
les TNS
3. Loi Pacte & retraite supplémentaire
• Ce qui va changer pour la retraite supplémentaire
• Les nouvelles stratégies à mettre en place
• Les conséquences à long terme pour les conseils des dirigeants
4. Loi Pacte & Epargne salariale
• Suppression du forfait social :
–– Quels sont les dispositifs concernés ?
–– Quelles sont les modalités ?
• Les nouvelles stratégies de rémunération à mettre en place

III. L’ASSURANCE SANTÉ ET LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE DANS L’INCERTITUDE
1. Réforme du 100% santé : Quel impact sur les contrats et accords de branche
• La polémique sur le coût
• Que deviennent les planchers de garanties “responsables” et “ANI” ?
• L’interrogation sur la période de mise en conformité

2. Actualité des régimes collectifs

• Impact des ordonnances Macron et notion d’équivalence des garanties
• Actualité sur les régimes de branche
• Les jurisprudences marquantes en collectif
• Les nouveautés législatives (Loi confiance, PLFSS 2019)

DATES DE LA FORMATION
• 29/01/2019 - AIX-EN-PROVENCE
• 31/01/2019 - TOULOUSE
• 05/02/2019 - NANTES
• 12/02/2019 - LYON
• 14/02/2019 - PARIS
Formations individuelles 2019/2020 - www.factorielles.com

PRIX DE LA JOURNEE DE FORMATION
Tarif public : 640 € HT / 768 € TTC
Clients abonnés logiciels : 512 € HT / 614,40 € TTC
Clients PAC PRODUCTION : 1er participant gratuit
Formation disponible dans l’offre PAC FORMATION
Un renseignement ? 04 72 91 54 20 ou contact@factorielles.fr

