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TYPE : inter-entreprise 

NIVEAU : perfectionnement 

INTERVENANT : Philippe PATINIER Consultant et 

formateur, Expert en Protection Sociale 

PEDAGOGIE : Exposé et cas pratiques 

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI : Quiz et 

corrigé (notation) 

 

PREREQUIS :  

- Connaissances de base de la Protection Sociale 

- Connaissances de base professionnelle du 

patrimoine ; 

- Avoir une pratique du conseil patrimonial. 

 

 

 

 

Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple les principes juridiques liées aux 
rémunérations et de la protection sociale du chef d’entreprise. 

Un expert de la protection sociale vous livre les clefs permettant d’apporter l’éclairage suffisant 
pour accompagner vos clients dirigeants dans l’élaboration d’une véritable stratégie d’optimisation 
de leurs rémunérations et de leurs protections sociales.  

 

  

OPTIMISATION SOCIALE DU STATUT DU CHEF D’ENTREPRISE   

 

DATES ET LIEUX :  

les 12 et 13 Septembre 2018  

DUREE : 14 h / 2 jours 

HORAIRES : 9h30/17h30 

PUBLIC : Professionnels du patrimoine : CGPI, 

Experts-Comptables, Banquiers conseillers 

privés, Assureurs, Notaires, Avocats… 

 

Contactez -nous  

04 73 15 14 54                       04 73 15 14 59 

formation@fidroit.fr                      formationpro@fidroit.fr  

Inter-entreprise                                    Intra-entreprise  

Anne, Emilie et Johanna 
restent à votre écoute ! 

www.fidroit.fr 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION :  

1ERE JOURNEE :  

 Comprendre les principes juridiques liés aux rémunérations et aux statuts 

 Analyser les principaux impacts sur la protection sociale et les charges sociales  

 Maitriser les principes de l’analyse comparative entre statut salarié et statut TNS 

2EME JOURNEE :  

 Maitriser les points clefs et les perspectives de la retraite obligatoire 

 Comprendre les régimes de retraites facultatifs 

 Intégrer les principales stratégies propres aux dirigeants  

 

 

 
 

CONTENU PEDAGOGIQUE :  
 

Ces thèmes seront abordés avec pragmatisme et seront illustrés par des exemples réalistes. 
Les aspects théoriques seront abordés synthétiquement pour consacrer un maximum de 
temps aux mises en pratiques concrètes.  

C’est la signature habituelle de FIDROIT.  

Journée 1 

 Actualité sociale et fiscale  

 Principes d’assujettissements aux cotisations sociales 

 Principales contraintes 

 Méthode d’analyse comparative 

 Principes de calculs et arbitrage primes dividendes 

 Les conclusions aujourd’hui  

 

Journée 2 

 Actualité retraite 

 Les retraites de base et complémentaires : 

o Des salariés 

o Des indépendants 

o Des professions libérales 

 Les principales stratégies propres aux dirigeants  

o Rachats de trimestres, retraite progressive, cumul emploi retraite,… 

 Les régimes de retraite facultatifs des Salariés et des TNS 

 
 

 


