
           
 

                                                                                                                                    
 

  
 
 

 

 

 

Le Cabinet BPERC, en partenariat avec 3C Avocats et AG2R a le plaisir de vous convier à une 

réunion d’information portant sur votre actualité juridique, fiscale et sociale : 

 

Le Lundi 19 Octobre 2015 à partir de 16 heures  

 

Réservation Amphithéâtre BPERC 

Chez AG2R LA MONDIALE - 26 rue Montholon – 75009 PARIS 

 (Métro Cadet / Parkings Square de Montholon ou Drouot) 

 

 

Cabinet BPERC (cabinet spécialisé sur les huissiers de justice et l’audiovisuel)  

- Frédéric LEPRETRE, Expert-Comptable 

- Marilyne ROHOU, Expert-Comptable 

- Laïaché LAMRANI, Expert-Comptable 

   

Cabinet 3C AVOCATS (cabinet spécialisé en droit des affaires et en droit social) 

- Anaïs CARREL, Avocate 

- Nicolas COM-NOUGUE, Avocat 

 

Société AG2R :  

- Alexandre KUTNER 

 

LES RENCONTRES SEMESTRIELLES BPERC : 
2

ème
 semestre 2015 : 19 octobre 2015 



                                                                                                                             

LE PROGRAMME DE VOTRE APRÈS-MIDI 

ACTUALITE SOCIALE 

I- L’Accord ANI : Généralisation de la mutuelle obligatoire  
au 1er  janvier 2016 
 

1.1-    Le trimestre de l’action : plus que 3 mois pour réagir ! 

1.2-    Obligatoire pour tous les salariés ? Liste des dispenses 

1.3-    Combien ça coûte ? pour l’Entreprise ? pour les salariés ? 

 

II- La D.S.N : Une modification majeure dans la gestion du social 

2.1-   Qu’est-ce que la D.S.N. ? 

2.1-   Comment identifier les  données de la DSN et les étapes de la transmission  des 

données ? 

 

2.2-   Les contraintes pour l’employeur et le salarié 

2.3-   Sanctions prévues par le législateur 

 

III- Autres nouveautés sociales à signaler 

3.1-   Nouvelles dispositions concernant les CDD 

 Recours, durée, renouvellement  

 Pour le remplacement d’un salarié absent 

 

3.2-   Épargne Salariale : Nouvelles dispositions « Loi Macron » 

 Intéressement et Participation 

 Information des salariés 

La présentation des différents thèmes fera l’objet d’exemples et de cas pratiques. 

La conférence sera suivie d’un cocktail  

Invitation valable pour 2 personnes 

Ce programme est susceptible d’évolution suivant l’actualité juridique précédant cette journée d’information 

 



                                                                                                                             

 

LES RENCONTRES SEMESTRIELLES BPERC : 
 2

ème
 semestre 2015 : 19 octobre 2015 

 
Réservation Amphithéâtre BPERC 

Chez AG2R LA MONDIALE - 26 rue Montholon – 75009 PARIS 

(M° Cadet / Parkings Square de Montholon ou Drouot) 

À partir de 16 heures  

 

 

 

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre réponse au plus tard le  vendredi 9 

octobre  2015 pour la bonne  organisation de cette conférence, par fax (01 49 70 77 80) ou mail 

(co@bperc.com). 

Nom : ________________________   Prénom :____________________________  

Société / Etude : ____________________________________________________  

 Je souhaite y participer     Je ne souhaite pas y participer  

 Je serai accompagné de : ……………………………………… 

 Je serai présent au cocktail                           Je ne serai pas présent au cocktail  

COUPON-

REPONSE 

mailto:co@bperc.com

