Quels choix juridiques fiscaux et sociaux ?

Tout ce que vous devez savoir avant de
vous lancer dans votre projet
Avec l’atelier JURIDIQUE, choisissez un
statut adapté à votre future entreprise

OBJECTIFS
INFOS PRATIQUES :
Durée de la formation :
3h30
Coût de l’atelier :
49 € TTC
À qui est dédiée cette
formation ?
Atelier destiné aux :
Personnes ayant un
projet de création-reprise
d’entreprise
Salariés
Demandeurs d’emploi
Étudiants,
Etc.
Intervenants :
- Conseillers des CCI
- Assistantes en formalités

Découvrir les facteurs orientant les choix pour le statut juridique, le régime fiscal et
le statut social
Apprécier les critères à prendre en compte
Se convaincre qu’il n’existe pas un choix unique
Etre capable de dialoguer avec les futurs partenaires de votre entreprise que sont
l’avocat, le notaire et l’expert-comptable

POINTS CLÉS
Les statuts juridiques
Les secteurs d’activité
Les critères de choix d’une structure
L’entreprise individuelle (dont les AE)
Les sociétés commerciales
La situation matrimoniale
Le conjoint participant à l’activité
Les impacts fiscaux
Les régimes d’imposition
Les catégories d’imposition (IR/IS)
Modes de calcul de la base imposable
La TVA
Imposition des bénéfices (BIC/BNC)
La contribution économique territoriale
Le statut social
Assimilé salarié / Travailleur Non Salariés ?
Les affiliations obligatoires
Le régime de droit commun
Le régime microsocial
La Contribution Formation Professionnelle
Le statut social du conjoint
Les critères de choix du statut social

LIVRABLES
Contenu du diaporama diffusé pendant la réunion
Détail des cotisations RSI
Retrouvez le calendrier et le bulletin d’inscription au dos de ce document

Programme 2022 : Les prochaines sessions de l’atelier « juridique »
Choisissez la session à laquelle vous voulez participer
Sur le site d’Angoulême :

Sur le site de Cognac :
MercrediMardi
07 juillet
25 janvier 2022
Mercredi 15 septembre
Mardi 05 avril 2022
Mercredi 06 octobre
Mercredi 24 novembre
Mercredi 15 décembre

Jeudi 06 janvier 2022
Jeudi 24 mars 2022

Inscription

CCI Charente - Site d’Angoulême :
27 Place Bouillaud, CS 12124, 16021 Angoulême Cedex / Miguelle GUINET,
05 45 20 55 74, mguinet@charente.cci.fr
CCI Charente - Site de Cognac :
23 Rue du Port, CS10008, 16121 Cognac Cedex / Sandra
LASSIER-BODENON, 05 45 36 32 32, slassier-bodenon@charente.cci.fr

Atelier juridique choisi (sous réserve des places disponibles) :
Lieu : .......................................................................... Date : .........................................
Nom : .............................................. Prénom : ................................................................... Téléphone : ............................................
Adresse : ...................................................... Code postal : .....................................................................................................................
Ville : ................................................................................. Date et lieu de naissance : .....................................................................
Courriel : ..........................................................................................................................................................................................................
Nature du projet : Création
Localisation : Centre-ville

Location gérance
Périphérie

Ville

Reprise

Sucession

Zone rurale

Retournez votre inscription avec votre règlement, par chèque à l’ordre de CCI Charente
Conformément à la loi Informatique et Liberté en date du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression
concernant les données qui vous concernent. L’utilisateur peut exercer ce droit en adressant un courrier à : CCI Charente – CS 12124– 27 place Bouillaud – 16021
Angoulême Cedex
Correspondant Informatique et Liberté : Jean-François Vignaud 05 45 20 55 12

