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RENCONTRE SEMESTRIELLE
BPERC 2014
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

Le Mercredi 05 Février 2014 à partir de 14 heures

Réservation Amphithéâtre BPERC
Chez AG2R LA MONDIALE - 26 rue Montholon – 75009 PARIS
(M° Cadet / Parkings Square de Montholon ou Drouot)

Cabinet BPERC :
-

Frédéric LEPRETRE, Expert-Comptable

-

Marilyne ROHOU, Expert-Comptable

-

Laïaché LAMRANI, Expert-Comptable

Cabinet 3C AVOCATS :
-

Anaïs CARREL, Avocate

-

Clara CHATEL, Avocate

-

Nicolas COM-NOUGUE, Avocat

AG2R : Alexandre KUTNER

BPERC

3A Experts Conseil

LE PROGRAMME DE VOTRE APRÈS-MIDI

1ère PARTIE : de 14h00 à 15h45 – LOI DE FINANCES 2014
1- Fiscalité des particuliers
a. Impôt sur le revenu
b. Nouveau PEA-PME
c. Nouveau régime des plus-values sur cession de valeurs mobilières
i. Le régime général de droit commun réformé
ii. Le régime incitatif
iii. Quid du bon choix et des stratégies envisageables
d. Réforme du régime des plus-values immobilières
2- Fiscalité des Entreprises
a. Crédits d’impôts : les nouveautés
i. Rappel des dispositifs
ii. Le Crédit impôt apprentissage
iii. Le Crédit impôt cinéma
b. Le Crédit impôt Compétitivité des Entreprises (CICE)
i. Comment déclarer le CICE
ii. Comment utiliser le CICE
iii. Comment comptabiliser le CICE
iv. Contrôle des contreparties et risque de restitution
v. Contrôle du suivi
c. Ajustement de la taxe sur les Salaires
d. Verdissement de la taxe sur les véhicules de société
e. TVA : les nouvelles dispositions
i. Maintien du taux réduit à 5,5 %
ii. Extension du taux réduit pour les entrées cinéma
iii. Application du taux réduit pour les importations d’art
iv. Taux réduit pour les travaux de rénovation
3- Contrôle fiscal et lutte contre la fraude : nouvelles règles contraignantes
a. Généralisation du CFCI

b. Dispositions censurées par le Conseil Constitutionnel
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PAUSE

2ème PARTIE : de 16h15 à 17h15 – DROIT SOCIAL
1- La convention collective Cinéma : le nouveau texte applicable
2- Le temps partiel
a. La nouvelle durée minimale
b. Report de la date d’entrée en vigueur de la loi au 1/07/2014
3- Nouvelles règles de mise en conformité des contrats prévoyance :

 comment éviter tous risques de redressement social et fiscal ?

3ème PARTIE : de 17h15 à 17h45 – LES ADMINISTRATEURS DE BIENS
1 - Démarches et forme juridique ?
2 - Cumul de la profession d’huissier de justice et d’administrateur de biens

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

La conférence sera suivie d’un cocktail 
Invitation valable pour 2 personnes

Nous nous réservons le droit de modifier le programme
en fonction de l’actualité sociale et fiscale des jours précédents la conférence.
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Rencontre Semestrielle BPERC
du 05 février 2014
Réservation Amphithéâtre BPERC
Chez AG2R LA MONDIALE - 26 rue Montholon – 75009 PARIS
(M° Cadet / Parkings Square de Montholon ou Drouot)

À partir de 14 heures

COUPONREPONSE
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre réponse avant le
mercredi 29 janvier 2014 pour la bonne organisation de cette conférence, par fax
(01 49 70 77 80) ou mail (alj@bperc.com).
Nom : ________________________Prénom :_________________________
Société : ________________________________________________________
 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

