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Programme de formation
Intitulé de formation :

L’intérêt de faire évoluer son
statut juridique

Procédure
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Réf : 0198

ORGANISME DE FORMATION DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA SOMME
Cité des Métiers et de l’Artisanat – 7 rue de l’Ile Mystérieuse - 80440 BOVES,
N° déclaration activité 22 80 P 0003 80 auprès du préfet de région 02-60-80, SIRET : 18800860100034
NATURE ET CARACTERISTIQUES DES ACTIONS DE FORMATION
●

Durée : 1 jour en centre de formation - 7 h

●

Lieu de formation : Antenne de  BOVES  ABBEVILLE  PERONNE

●

Pré requis : Aucun.

●

Public visé : Chef d’entreprise – Conjoint collaborateur ou associé –Demandeur d’emploi

●

Objectif pédagogique :
 Expliquer le fonctionnement de l’EIRL
 Exposer les mécanismes comptables, juridiques et fiscaux correspondants
 Révéler des stratégies d’optimisation patrimoniale, fiscale et sociale
 Permettre la réalisation de conseils appropriés
 Evaluer l’opportunité de transformer une entreprise individuelle en une Société
 Connaître les limites du régime de l’Auto-Entrepreneur.

CONTENU DE FORMATION

Les aspects juridiques du statut de l’EIRL








Le champ d’application du statut de l’EIRL
La composition du patrimoine d’affectation professionnel
La procédure de déclaration et d’immatriculation du patrimoine d’affectation de l’EIRL
La portée de la distinction patrimoniale professionnelle et privée
La sortie du statut de l’EIRL
Ses atouts en matière d’organisation juridique et patrimoniale
Les stratégies autour de ce statut

Les aspects fiscaux du statut de l’EIRL









Les conséquences fiscales de l’adoption du Statut d’E.I.R.L.
(Impôt sur les bénéfices, TVA et droits d’enregistrement)
Les régimes d’imposition des bénéfices applicables à l’E.I.R.L. (IR ou IS)
Les conséquences liées au changement de régime fiscal
Les modalités particulières de détermination et d’imposition du résultat fiscal de l’EIRL
Les conséquences fiscales de la sortie du statut d’E.I.R.L.
Ses atouts en matière d’optimisation fiscale
Les stratégies fiscales autour du statut

Les aspects sociaux du statut de l’E.I.R.L.






Les bases de calcul des cotisations sociales en cas d’application du régime I.R
Les bases de calcul des cotisations sociales en cas d’application du régime I.S
La protection sociale correspondante
Ses atouts en matière d’optimisation sociale
Les stratégies sociales autour de ce statut

Le passage en Société




Doter l’entreprise d’un capital social
Transformation par apport du fonds de commerce
Transformation par cession du fonds de commerce

L’impôt sur les Sociétés




Le calcul de l’IS, des contributions additionnelles et remplissage des différents imprimés
Le paiement de l’impôt et les échéanciers de versements (acomptes et solde)
La comptabilisation de l’impôt

VALIDATION DE LA FORMATION
 Certification

 Attestation de compétences

 Attestation de suivi de formation

MODALITES D’ORGANISATION DE LA FORMATION





Enseignement présentiel
Moyens pédagogiques et techniques : Il est convenu que les stagiaires se verront remettre un
support pédagogique reprenant les différentes séquences de formation découlant du
programme. L’exposé des thèmes relatifs à l’action de formation se déroulera sous la forme
d’une alternance d’exposés théoriques et pratiques, et ce, tout en laissant les stagiaires
intervenir au cours du stage aux fins de créer la meilleure interactivité dans le cadre de
séquences réservées à cet effet.
Moyens de suivi de l’exécution de l’action de formation : Feuilles de présence signées par les
stagiaires et le formateur, et ce, par demi-journée de formation.

CONDITIONS MATERIELLES DE LA FORMATION
– Salles de cours équipées d’un vidéoprojecteur.
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