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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
Une journée, soit 7 heures 30

PUBLIC
Assureurs, CGP/CGPI, conseillers 
indépendants, courtiers, experts-
comptables, collaborateurs service 
social, avocats, notaires 
 
METHODE D’APPRENTISSAGE
Apports de connaissances
Etudes de cas pratiques
Supports remis à l’issue de la session
Evaluation des compétences acquises 
en fin de session

PAC FORMATION
Cette formation peut être souscrite 
en individuelle et être incluse dans 
l’offre PAC FORMATION. Contacter 
Factorielles pour plus d’informations

PROGRAMME
Programme établi au 01/03/2018, certaines modifications peuvent être apportées en fonction des 
évolutions de la réglementation et du contexte d’actualité.

1. La suppression du RSI : quelles conséquences pour vos clients ?
• Une véritable suppression ?
• Qu’est-ce que cela devrait changer vraiment ?
• Les évolutions à attendre en matière de choix de statut du dirigeant
• Les problèmes particuliers posés au niveau de la Cipav

2. Des évolutions importantes dans le financement de la protection sociale
• Quel impact de la hausse de la CSG ?
• Vers la fiscalisation du financement des allocations familiales et des prestations santé
 

3. Le dossier des retraites est de retour
• Le dossier du prélèvement à la source : où en sommes-nous ?
• Les difficultés des retraites obligatoires
• La réforme de l’Arrco et de l’Agirc
• Le projet de régime universel de retraite : sérieux ou illusoire 

4. La refonte des stratégies de rémunération des dirigeants de société
• La nouvelle donne après la PFU, la réduction du taux d’IS et les évolutions au niveau 
des cotisations

 – Quelle stratégie pour les dirigeants salariés ?
 – Quelle stratégie pour les dirigeants TNS ?

• Analyse des différents schémas de raisonnement
• Comment conseiller les clients ?

Actualité de la protection sociale
Rémunération et statut du dirigeant
Quelle sera la stratégie gagnante en 2018 ?
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