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Les ateliers thématiques
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ATELIER

Quels choix juridiques
fiscaux et sociaux ?
Choisissez un statut adapté à votre future entreprise

Publics
Atelier destiné aux :
Personnes ayant un projet de
création-reprise d’entreprise
Salariés
Demandeurs d’emploi
Étudiants,
Etc.

Objectifs
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

Durée
3 h 30
de 9h à 12h30

Tarif
Gratuit, prise en charge par
le Conseil Régional NouvelleAquitaine

Livrables
Contenu du diaporama diffusé
pendant la réunion
Détail des cotisations RSI

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

Intervenants
Conseillers des CCI

Retrouvez-nous sur facebook.com/ccideuxsevres79
c.herrero@cci79.com - www.cci79.com
20 avenue Léo Lagrange - BP 90314 - 79003 Niort Cedex
T. 05 49 28 79 70

CCI Entreprendre
Deux-Sèvres

Juillet 2022

Les prochaines sessions proches de chez vous, au dos de ce document

Programme 2022
Atelier : "Quels choix juridiques fiscaux et sociaux ?"
Ces ateliers se dérouleront en VISIO sur TEAMS

Calendrier

Choisissez l'atelier auquel vous voulez participer

Niort

Bressuire

à la CCI Deux-Sèvres
20 avenue Léo Lagrange
de 8h45 à 12h15

211 boulevard de Poitiers
de 8h45 à 12h15
 Jeudi 16 juin

 Jeudi 16 juin

 Jeudi 22 décembre

 Jeudi 22 décembre

Inscription :
Chambre de Commerce et d’Industrie des Deux-Sèvres
20 avenue Léo Lagrange - BP 90314 - 79003 Niort Cedex
05 49 28 79 70
www.cci79.com
MAJ 19 juillet 2022

Retournez votre inscription au plus tard 48 h avant l’atelier.

Atelier thématique : "Quels choix juridiques fiscaux et sociaux ? " date choisie :

Nom

Ville

Prénom

Adresse
Date naissance
Code postal

Ville

Téléphone

Courriel

Projet envisagé

Conformément au RGPD, vous pouvez accéder aux données à caractère personnel vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposition, de
rectification et de limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données par la CCI des Deux-Sèvres, vous pouvez nous
contacter par voie électronique à l’adresse contact-rgpd@cci79.com ou par courrier postal à l’adresse suivante : CCI des Deux-Sèvres, 20 avenue Léo Lagrange, 79000 NIORT.
Pour en savoir plus sur notre politique de protection des données à caractère personnel, rendez-vous sur https://www.deux-sevres.cci.fr/protection-des-donnees

