POUR ÊTRE PRÊT
Vous souhaitez connaître votre rôle et vos obligations en tant qu’employeur et être
en mesure de répondre aux questions et inquiétudes de vos salariés ?
Vous souhaitez être informés et informer vos salariés sur les enjeux de la réforme et
les modalités d’imposition des revenus perçus à compter de 2019 ?
Afin de vous accompagner dans la mise en œuvre de cette réforme complexe, nous vous proposons des
offres de présentation réalisées par nos experts.

Présentation de la réforme
inter-entreprises dans nos locaux
Les thèmes abordés sont les suivants :
• impact de la réforme sur le bulletin de paie ;
• la notion de revenus exceptionnels en
matière de salaire et la possibilité offerte à
l’employeur d’introduire un rescrit ;
• le respect du secret professionnel;
• les réponses aux interrogations des
salariés…

Durée de la présentation : 2 heures
Tarif : 200 € HT
Date et heure :
à définir en fonction des demandes

Présentation de la réforme intra-entreprises
à destination des services internes

Les thèmes abordés sont les suivants :
• impact de la réforme sur le bulletin de paie ;
• la notion de revenus exceptionnels en
matière de salaire et la possibilité offerte à
l’employeur d’introduire un rescrit ;
• le respect du secret professionnel;
• les réponses aux interrogations des
salariés…
Présentation destinée uniquement aux services
paie et ressources humaines.

Durée de la présentation : 2 heures
Tarif : 450 € HT

Présentation de la réforme intra-entreprise
relative à la retenue à la source sur les
salaires à destination des salariés
Les thèmes abordés sont les suivants :
• impact de la réforme sur les bulletins de
paie ;
• calcul du taux ;
• taux neutre et taux individualisé ;
• la notion de revenus exceptionnels en
matière de salaires ;
• le traitement des changements de situation ;
• la modulation du taux de prélèvement…
Cette présentation ne traite que de la retenue
à la source sur les salaires et ne traite pas des
retenues et acomptes appliqués sur les autres
types de revenus.

Durée de la présentation : 3 heures
Tarif : 650 € HT

Présentation de la réforme intra-entreprise
globale à destination des salariés

Les thèmes abordés englobent tous les aspects
de la réforme :
• impact de la réforme sur le bulletin de paie ;
• retenue à la source sur les bulletins de paie ;
• acompte contemporain sur les revenus
fonciers ;
• acompte contemporain sur les revenus des
indépendants ;
• la notion de revenus exceptionnels au titre
de l’année 2018 ;
• le traitement des changements de situation ;
• la modulation du taux de prélèvement…

Durée de la présentation : 4 heures
Tarif : 800 €

Pour de plus amples informations, contactez :

Claire SCHWEITZER
Juriste Fiscaliste
03.89.22.99.00
c.schweitzer@hlb-cofime.com

