
           

 

                                                                                                                                    

 

  

 

 
 

 

 

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 j uridique, fiscale et sociale : 

 

Le Lundi 22 février 2016 à partir de 16 heures  

 

Réservation Amphithéâtre BPERC 

Chez AG2R LA MONDIALE - 26 rue Montholon – 75009 PA RIS 

 (Métro Cadet / Parkings Square de Montholon ou Dro uot) 

 

 

Cabinet BPERC (spécialisé dans les secteurs des Hui ssiers de Justice et Audiovisuel)

  

- Frédéric LEPRETRE, Expert-Comptable 

- Marilyne ROHOU, Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes 

- Laïaché LAMRANI, Expert-Comptable 

- Alexandra LAUGIER, Responsable service social (FICADEX) 

 

          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 : 
1er semestre 2016 : 22 Février 2016  



                                                                                                                             

 

LE PROGRAMME DE VOTRE APRÈS-MIDI 

 

1ère  PARTIE : de 16h00 à 16h30 – ACTUALITÉS LOI DE FIN ANCES 2016 

1.1 La fiscalité des entreprises :  

� Réforme des centres de gestion agréés 

� Limitation des effets de seuils pour les PME 

� Déduction exceptionnelle en faveur de l’investissem ent (Macron) 

� Crédits d’impôts (Crédits impôts cinéma et audiovis uel modifiés)  

� Évolution des taux de TVA 

 

1.2 La fiscalité des particuliers  

� Actualités relatives aux plus-values de cession de titres 

� Quelles stratégies d’optimisation fiscale,   

� Impôts sur le revenu : Seuil et obligation de décla rer en ligne, 

�  Impôts locaux 

 

1.3  Les autres actualités fiscales et sociales : 

� Dernières jurisprudences et position de l’administr ation fiscale 

 

2ème PARTIE : de 16h35 à 17h30 – ACTUALITES SOCIALES 

I- A.N.I. AGIRC ARRCO 2015 
 

1.1-    Evolution des cotisations 

1.2-    Système bonus/malus pour les générations né es à partir de 1957 

 

II- Loi de financement de la Sécurité sociale 2016 

1.1-   Réduction de cotisations allocations familia les (conditions) 



                                                                                                                             

1.2 -  Protection sociale complémentaire 

1.3-   Généralisation de la complémentaire santé 

 

III- Autres nouveautés sociales (DSN : nouveaux dél ais, etc…) 

 

17h30 –  18h00  Questions et échanges sur les théma tiques  

 

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 : 
 1er semestre 2016 : 22 Février 2016 

 
Réservation Amphithéâtre BPERC 

Chez AG2R LA MONDIALE - 26 rue Montholon – 75009 PA RIS 

(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  12 février 
2016 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 


