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Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-dessous les webinaires que l'Assaprol met en place au cours du 1er semestre 2021.

Vous pouvez vous inscrire par retour de mail (cliquer sur le bouton orange) ou de courrier en indiquant votre choix de webinaire et 
la date retenue. Les inscriptions sont enregistrées dans l'ordre d'arrivée des bulletins.

Quelques jours avant le webinaire, vous recevrez un mail avec un lien pour vous connecter.

D'autre part, l'Assaprol vous envoie des vidéos d'information accompagnées de newsletter, vous pouvez également les consulter 
en allant sur notre site, onglet documentation, vidéos (durée de 5 à 10 minutes).

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

Cordialement.

La Directrice
Laurence IRASTORZA

Lundi 25/01/2021
A 10h30

Gratuit

Loi de Finances
Connaître les mesures principales de la loi de finances impactant 

votre fiscalité professionnelle et personnelle

- Barème IR
- Les crédits d'impôt
- Le fonctionnement du prélèvement à la source
- Un petit résumé des différentes lois de finances de l'année 2020

S'incrire pour le 
lundi 25/01/2021

Mardi 02/02/2021
A 10h30

Gratuit

SCI et constitution de votre patrimoine immobilier
Analyser l'utilité d'une SCI dans la constitution du patrimoine 

immobilier

Les conséquences, avantages et inconvénients de la détention de 
biens immobiliers par une SCI
- Détermination du bénéfice
- Choix du régime fiscal
- La transmission
- Le formalisme juridique

S'incrire pour le 
mardi 02/02/2021

Mardi 23/02/2021
A 10h30

Gratuit

La protection du patrimoine de l'entrepreneur individuel
Identifier les moyens qu'a le professionnel libéral de protéger son 

patrimoine,
sans modifier sa forme juridique

- La notion de responsabilité financière
- Les cautions : rédaction, limitation
- L'importance du régime matrimonial
- L'EIRL : caractéristiques essentielles
- L'insaisissabilité
- Quelques notions de risque fiscal
- Conclusion : un statut de société est-il utile dans le cadre de la 
protection du patrimoine

S'incrire pour le 
mardi 23/02/2021

Lundi 08/03/2021
A 12h30

Gratuit

Tenir sa comptabilité (BNC) : module 1 - Recettes dépenses
Connaîtres les règles de tenue de votre comptabiité. Identifier les 

principales recettes et dépenses

- Une comptabilité d’encaissement : quelles conséquences ?
- A quel moment retenir les recettes et les dépenses ?
- Le traitement comptable et fiscal des principales recettes
- Quelles sont les dépenses que vous pouvez déduire ?
- Tenue de comptabilité et logiciel informatique.

S'incrire pour le 
lundi 08/03/2021



Lundi 15/03/2021
A 12h30

Gratuit

Tenir sa comptabilité (BNC) : module 2 - Charges sociales et 
rémunération

La comptabilité et la déduction de vos charges sociales personnelles.
Pour les employeurs, connaître le traitement des salaires et charges 

sociales dans votre comptabilité

- Vos charges sociales personnelles : pourquoi une partie n’est pas 
déductible ?
- Vos charges sociales personnelles facultatives (Madelin) : quelle 
part est déductible ?
- Comment comptabiliser un bulletin de paie ?
- Et le paiement auprès de l’URSSAF ? et les caisses de retraite ?
- La déduction des rémunérations : quelles conséquences sur votre 
résultat ?

S'incrire pour le 
lundi 15/03/2021

Lundi 29/03/2021
A 12h30

Gratuit

Tenir sa comptabilité (BNC) : module 3 - Investissement et 
amortissement

Savoir comment sont comptabilisés vos investissements.
Anticiper les montants déductibles de votre résultat : la notion 

d’amortissement 

- La différence entre immobilisations et charges
- La notion de dotations aux amortissements. Les modalités de calcul
- Cas pratique au travers d’un exemple
- La tenue du registre des immobilisations

S'incrire pour le 
lundi 29/03/2021

Jeudi 01/04/2021
A 14h30

Gratuit

La transformation en société : pas toujours une bonne idée 
(BNC)

Au-delà du mythe savoir évaluer les réelles conséquences, bonnes 
ou mauvaises d’un éventuel passage en société

Les impacts du statut juridique (individuel ou société) sur : 
- Le formalisme
- L’imposition des résultats
- Les dividendes
- La responsabilité juridique
- Les engagements financiers
- Le statut fiscal
- Le statut social
Synthèse des critères de choix de votre statut

S'incrire pour le 
jeudi 01/04/2021

Jeudi 08/04/2021
A 12h30

Gratuit

Tenir sa comptabilité (BNC) : module 4 - La déclaration 2035
Pouvoir établir sa déclaration 2035. Identifier les zones clés de la 

déclaration fiscale

- Le report de sa comptabilité
- Les tableaux à remplir : lien avec les immobilisations
- Les informations personnelles
- Quel usage l’administration fiscale fait de la déclaration de la 2035 ?

S'incrire pour le 
jeudi 08/04/2021

Mardi 11/05/2021
A 13h30

Gratuit

PER individuel, PEE, PERCO: un arsenal légal de défiscalisation
et de préparation de la retraite qu'il faut savoir optimiser !

Décrypter les nouvelles formes de plan d’épargne retraite (depuis la 
loi Pacte) 

En comprendre le fonctionnement et les avantages fiscaux attachés

- Les différents plans d’épargne retraite à votre disposition
- Leurs particularités et principaux avantages (défiscalisation, 
sécurité, …)
- Comment sortir d’un plan d’épargne retraite ?
- La fiscalité
- La transférabilité

S'incrire pour le 
mardi 11/05/2021

Jeudi 10/06/2021
A 14h30

Gratuit

Baux professionnels : l'essentiel de ce que vous devez savoir !
Connaître les points de vigilance essentiels du bail professionnel

- Délimiter les éléments essentiels du bail : durée, préavis, 
renouvellement, loyer, l’option pour le passage au bail commercial 
- Présenter les pièges les plus courants du bail professionnel : dépôt 
de garantie, travaux, charges, état des lieux…

S'incrire pour le 
jeudi 10/06/2021

Si vous vous inscrivez par courrier, veuillez indiquer votre choix de webinaire et nous indiquer votre adresse mail.

Veuillez me retirer de votre liste de diffusion


