
De nouvelles dispositions fiscales et des modifications de dispositifs en vigueur 
sont prévus par plusieurs textes, dont notamment la loi de finances pour 2023 et 
la loi de financement de la sécurité sociale.

 > Parmi les mesures fiscales :

- Fiscalité des particuliers -

 · Barème de l’impôt sur le revenu

 · Modulation à la baisse du prélèvement 
à la source

 · Aménagements de certains crédits 
d’impôt (frais de garde d’enfants, 
emploi d’un salarié à domicile, borne de 
recharge électrique)

- Fiscalité professionnelle -

 · Seuils des régimes microentreprise

 · Clause anti-abus pour l’amortissement 
fiscal du fonds commercial

 · Taux d’IS des PME

 · Situation des associés de SEL

- TVA -

 · Seuils de la franchise en base de TVA

 · Champ d’application du taux réduit 
(secteur agroalimentaire, protections 
Covid-19, travaux de rénovation 
énergétique)

 · Franchise et état récapitulatif des clients

 · Obligation de facturation

 · Invalidation du numéro d’identification

- Relations entre l’administration fiscale  
   et les usagers -

 · Conservation des documents 
comptables

 · Droit de communication de 
l’administration

 > Parmi les mesures sociales :
 · Neutralisation des revenus d’activité 

2020 pour le calcul des IJ

 · Élargissement du dispositif de 
cotisations simplifiées à certains 
médecins

 · Mesures des professionnels de santé

 · Réduction du taux de cotisation 
maladie-maternité

 · Abaissement du taux de cotisation pour 
les autoentrepreneurs
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Tout adhérent du Centre 
et/ou son conjoint, 
ainsi que tout membre 
correspondant.

PUBLIC 

 > Apport théorique
 > Échanges
 > Cas pratiques
 > Support visuel
 > Replay
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Coût inclus dans la 
cotisation annuelle

TARIF 

Corine ELSASS
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INTERVENANT(S)

INSCRIPTION 

DATE(S) DURÉE HORAIRES TYPE DE SESSION

 > lundi 23 janvier 2023 1 heure 30 de 13h00 à 14h30 WEBINAIRE

PROGRAMME 

https://centrepluri-caweb.cegid.com/index_LOGIN_EXTRANET.php

