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Objectifs
Mettre à jour votre expertise.
Faire le point sur les derniers changements 
intervenus.
Analyser les modifications à apporter aux 
stratégies proposées aux clients.
Transformer les dernières évolutions en 
arguments conseils.

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

Pré-requis
Formation destinée à un public souhaitant 
se perfectionner dans le domaine de 
la protection sociale et qui dispose de 
connaissance des fondamentaux en 
protection sociale.

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

Actualité de la protection sociale

L’INCONTOURNABLE

1. Réforme des retraites : où en sommes nous ?
 – Les mesures présentées lors du Conseil des Ministres du 23 janvier 

2023 
• Report de l’âge de départ
• Les modifications du cumul emploi retraite et de la retraite progressive
• Les changements pour les femmes (réversion,….)
• Les nouvelles dispositions pour les retraites modestes
• Etc…

 – Transfert des cotisations Agirc-Arrco vers les Urssaf :
• L’enjeu du sujet
• Où en sommes-nous à ce jour
• Comment le dossier risque-t-il d’évoluer ? 

2. Réforme de la CIPAV
 – Le nouveau dispositif relatif aux cotisations
 – Prévoyance : une protection obligatoire renforcée
 – Retraite : un choc majeur pour de nombreux cotisants
 – Changements CIPAV : faut-il demander son transfert à la SSI ?

3. Réforme de l’épargne salariale :
 – Quelles stratégies à mettre en place par suite des nouvelles règles ?
 – Comment transformer l’épargne salariale en outil de management ?
 – L’épargne salariale jouera-t-elle le rôle du dividende salariés de  

demain ?

4 . La LFSS pour 2023  et autres actualités
 – Modification du minimum des cotisations vieillesse : pourquoi un tel 

changement en cours d’année ?
 – Neutralisation des revenus d’activité 2020 pour le calcul des IJ : 

pourquoi reconduire cette règle ?
 – Le statut fiscal des associés de SEL : l’administration fiscale se rallie à 

la position du Conseil d’Etat par une modification du BOFIP (15/12/2022)

5. Focus sur l’article 39
 – En quoi la loi PACTE a profondément modifié cette retraite à prestations 

définies ?
 – Est-ce le moment de s’y intéresser ?

 

6. Santé et Prévoyance collectives : les dernières actus
 – Impact de la réforme des retraites sur les régimes de prévoyance
 – Innovations dans les accords de branche santé et prévoyance : 

• Quid des articles 36 ?      
• Nouvelles clauses sur les suspensions de contrat de travail
•  Articulation des normes collectives (le sort du 1,50% cadres)

 – Quoi de neuf sur le BOSS ?
 – Actualités jurisprudentielles

* Le programme de cette conférence a été établi en fonction de l’actualité et est soumis à 
des modifications régulières.


