PRELEVEMENT A LA SOURCE
(Programme évolutif en fonction des actualités à venir)

PROGRAMME

OBJECTIFS


Grandes étapes du Prélèvement à la Source (PAS)
–
Entrée en vigueur du PAS
–
Objectifs du PAS
–
Les grandes étapes du PAS




Les raisons de la mise en place du PAS
–
Un impôt plus adapté
–
Mieux répartir l'impôt dans l’année
–
Le prélèvement à la source et les autres pays
Fonctionnement le PAS pour le contribuable
–
Revenus soumis au PAS
–
Impact du PAS
–
Focus de l’impact sur les salariés
–
Pour les Indépendants
–
Pour les Retraités
–
Concernant les revenus fonciers

PUBLIC





Les responsables et gestionnaires de paye
Directeurs financiers
Comptables
Experts comptables
LES AVANTAGES




Une année de transition : 2018
–
Qu’est-ce que l’année blanche ?
–
A propos du CIRM
Fonctionnement du PAS pour les Entreprises
–
DSN et Mise en œuvre simplifiée
–
Reversement de l’Impôt
–
Impact sur les Avis à Tiers Détenteur
–
Les Sanctions
–
Tests et sécurisation de la réforme
–
Mise en Garde du MEDEF
Focus sur la DSN
–
–

Comprendre les mesures relatives à la retenue
à la source
Savoir calculer la retenue à la source
Identifier les risques pour l’entreprise de la
retenue à la source

Traitement du Prélèvement à la source en DSN
Traitement des régularisations

Des cas pratiques et des exercices ;
Si des questions subsistent sur les thèmes
évoqués pendant la formation, le consultant
ayant dispensé la formation se tiendra à la
disposition du stagiaire pour y répondre au plus
vite.
INTERVENANTS

Nos consultants sont spécialisés en paie et ont dispensé
des formations dans les plus grands groupes
d’externalisation de la paie.
Ils ont à leur actif plus de 20 ans d’expérience dans le
domaine de la paie et sauront vous communiquer leur
savoir de façons claire et concrète pour une mise en
application rapide au sein de vos fonctions.
DUREE - PRIX

Fonctionnement du PAS pour les autres collecteurs
–
Pour les Administrations
–
Pour les caisses de retraite
–
Pour les particuliers employeurs

620 € HT – 1 jour
*Prix Inter-Entreprises – Forfait repas inclus
Cette formation est-également disponible en Intra-Entreprise

Assiette du PAS
–
–
–

Exclusion des revenus
Assiette différentes du Net Imposable
Déclaration du PAS – Modalités

–
–
–
–

Taux personnalisé
Taux Individualisé
Changement de taux
Durée de validité du taux transmis par l’administration
fiscale
Récupération des taux personnalisés avant l’embauche
Application du taux neutre

Le taux du PAS

–
–

Impact du PAS sur le bulletin de Paie
–
Les 4 mentions du bulletin de paie
–
Focus sur le net imposable
–
Illustration Bulletin

SESSIONS 2018
18 juin 2018 à Marseille
20 juin 2018 à Salon de Provence
15 octobre 2018 à Salon de Provence
CONTACT
FORMATIONS PAIE
7, montée des Emeries
13580 La Fare les Oliviers
Tel : 09 50 78 95 09 - Fax : 09 55 78 95 09
E-mail : contact@formations-paie.fr
URL: http://formations-paie.fr/
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