
Actualisation fiscale et comptable 
 Durée : 2 jours - 14 heures – Présentiel – 8 à 15 personnes 

Réf : GECP50 

Objectif 

Connaitre les mesures fiscales et 
comptables en vigueur sur l’année 

en cours  

Public 

Toute personne exerçant des 
responsabilités au niveau de la 
comptabilité de l’entreprise et 

souhaitant une mise à jour 
régulière en matière de fiscalité et 

normes comptables 
Les bases fiscales et comptables 

Prérequis 
Pas de prérequis spécifiques 

Formateur  
Avocat Fiscaliste 

Contact

Sandra LATHUILLE
04 50 64 12 09

sandra.lathuille@etudoc.asso.fr

A noter 
Ce programme donné est susceptible 
d’évoluer en fonction de l’actualité de 

ces derniers jours 

Animateur : Didier THEROND 

Eléments de programmes 

Jour n°1 : Actualités et Mesures fiscales de début d’année 
Fiscalité des revenus du patrimoine : 

. Impôt sur le revenu : Barème, Versement entre époux, divorcés ou séparés 

. BREXIT : liste de questions réponses à destination des particuliers 
Traitements et salaires : forfait mobilité durable 
Plus-value des particuliers :  

. Majoration de 1.25 des revenus mobiliers 

. Imputation des moins-values plus-value  

.  BREXIT 
 Réduction et crédits d’impôts : 

. Abandons, prorogation, mesures liées au COVID 19 
Fiscalité des entreprises :  

. BIC – BNC : Mesures fiscales COVID 19 – Aménagement des règles 
d’assujettissement des locations meublées touristiques aux cotisations sociales 
réévaluation libre des éléments d’actifs  Suppression progressive de la 
majoration de 25% des bénéfices d’entreprise 
Prorogation des régimes de faveur … etc… 
. Impôts sur les sociétés : Réductions et crédits d’impôts 
. Taxe sur la valeur ajoutée : Facturation électronique- report et exonération 
directives sur le commerce électronique – questions / réponses sur le BREXIT 
. Enregistrements : Enregistrements électroniques des copies d’actes sous seing 
privé – formalités d’enregistrement de certains actes et opérations   
. Impôts locaux : aménagements – plafonnement révision – exonération… 

Mesures et taxes diverses : 
Taxes sur les véhicules à moteur : durcissement du barème malus auto CO2 
Aménagement TVS en 2021 et remplacement par 2 taxes en 2022 
Taxes sur les surfaces commerciales : Extension de la réduction du taux 
Taxes diverses : formation professionnelle et apprentissage – Taxe COREM du 
secteur de la mécanique et du décolletage. 

Sélection de décisions fiscales récentes 

Jour n°2 : Actualité fiscale et prévisions 2023 

L’Actualité fiscale du 2ème semestre 2022 et Prévisions des décrets et mesures 2023 

Modalités pédagogiques 
Un tour de table sera organisé en début de formation. Animation et réponses aux 
questions des participants pendant la formation. Questionnaire en fin de séance pour 
évaluer les acquis. 
Support de formation.  
Formation accessible aux personnes en situation de handicap : accompagnement par le 
référent AFPI 

Evaluation - validation 
Evaluation QCM de fin de formation 
Attestation de fin de formation  
Questionnaire de satisfaction M
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Contact 
Joëlle BLANC 

06 49 53 56 86
jblanc@poleformation74.com 

Lieu Horaires
Cf calendrier et tarif


