Niveau 1-a - Les formations « Métier » - Les fondamentaux

Statut social et
rémunération

Affiliations et cotisations des TNS
OBJECTIFS
ÎÎAnalyser les différents aspects de la
gérance majoritaire
ÎÎComprendre
comment
sont
calculées les cotisations sociales
ÎÎAnalyser
le
l’ajustement

mécanisme

de

ÎÎComprendre la comptabilisation des
charges et savoir se repérer pour le
contrôle des comptes

PRE-REQUIS
Niveau 1 de formation destiné à un
public novice ans le domaine du
statut social et de la rémunération du
dirigeant et ayant besoin de disposer
des bases.
Cette formation fait partie du cursus
« Statut social et rémunération du
dirigeant ».

DUREE

Une journée, soit 7 heures 30

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

METHODE D’APPRENTISSAGE
Apports de connaissances
Etudes de cas pratiques
Supports remis à l’issue de la session

PROGRAMME
1. Les principes d’affiliation aux caisses TNS
• Quelles sont les caisses TNS compétentes en fonction de l’activité exercée ?
• Les critères de choix sociaux entre les différents statuts
• La gérance majoritaire : des repères pour comprendre
2. Le calcul des cotisations sociales
• Principes de calcul des cotisations sociales
• Revenus pris en compte
• Les taux de cotisations
• Les prestations ouvertes
• Le mécanisme de l’ajustement
• Les facultés d’exonération
3. Les difficultés de recouvrement
• Les majorations de retard
• Les revenus non déclarés
4. Les cotisants spécifiques
• Les conjoints participants
• Les affiliés volontaires
• Le rachat
5. La comptabilisation des cotisations
• Comptabilisation des cotisations sociales des dirigeants TNS de structures
soumises à l’IS
• Comptabilisation des cotisations sociales des entrepreneurs individuels

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

Pour aller plus loin

SUR LA MEME THEMATIQUE

• Niveau 1a : Protection sociale des TNS : évitez les pièges
• Niveau 1b : Optimisez la stratégie de rémunération des
dirigeants / Optimisez le statut du dirigeant et de son conjoint
• Niveau 2 : Réalisez vos missions « Choix du statut social et
rémunération » du chef d’entreprise
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PARCOURS E-LEARNING ASSOCIES

• Niveau 1 : Cotisations TNS : maîtrisez les calculs et les
régularisations
• Niveau 2 : Epargne salariale : l’intéressement / Epargne
salariale : la participation
• Niveau 3 : Avantages en nature : identifier, calculer, sécuriser

Un renseignement ? 04 72 91 54 20 ou contact@factorielles.fr

