
 

 

  

STRATEGIES DE REMUNERATIONS DES 
DIRIGEANTS  

CHEF D’ENTREPRISE 

EXPERTISE PATRIMONIALE 

OBJECTIFS  
Savoir choisir le statut social du 
dirigeant, savoir bâtir une stratégie 
de rémunération.  
Maîtriser le statut d’API. 
 
PRE-REQUIS 
Maîtriser les bases comptables, 
fiscales et sociales relatives aux 
rémunérations des dirigeants. 

 
DUREE  
7 heures de formation  

 
PUBLIC  
Conseil en gestion de patrimoine, 
Avocat, Expert comptable, 
Notaire, Banquier, Assureur 

 
METHODES D’APPRENTISSAGE  
Exposés techniques; 
Etudes de cas; 
Supports pédagogiques fournis.  
 

INTERVENANT 
Pierre Yves LAGARDE  

PROGRAMME  

1 Déterminer le bon statut social et le bon dosage des dividendes 

 

- Président de SAS ou gérant majoritaire de SARL : comment justifier le bon 

choix, selon chaque situation particulière. 

- Charges sociales sur dividendes : parfois une catastrophe, parfois un non 

évènement, parfois une bonne affaire. Pourquoi ? Illustrations chiffrées. 

- Optimums entre rémunération et dividendes : l’impact des nouveaux taux d’IS. 

 

2 Approfondir des stratégies plus sophistiquées 

 

- Le statut d’Associé Professionnel Interne (API) : la troisième façon d’accéder au 

statut de non-salarié, à côté des gérants majoritaires et des entrepreneurs 

individuels. 

- La SAS à l’impôt sur le revenu : martingale sociale ou difficultés inextricables ? 

- Les faux travailleurs indépendants : jusqu’où ne pas abuser des sociétés de 

rémunération. 

 

3 Planifier des revenus sur plusieurs années 

 

- Les dernières décisions à prendre en 2019, à la suite de l’instauration du 

prélèvement à la source. 

- Comment bâtir des stratégies pluriannuelles combinant rémunération, 

distribution et plus-value : étude de cas. 
 

28 NOVEMBRE 20  
Oceania Nantes Aéroport 
1 rue Pierre Latécoère  
44340 Bouguenais - France19 
 

Prix de la journée de 
formation  

370 € H.T. (444 € T.T.C.) 



 
 

 

À retourner à 
 FAC Jacques DUHEM 

38 RUE DU MARECHAL FAYOLLE 63 500 ISSOIRE 
 

 

 

PARTICIPANT 

NOM .................................................................................................................................................  

Prénom .............................................................................................................................................  

Téléphone .........................................................................................................................................  

Adresse électronique .........................................................................................................................  

 

FACTURATION 

Entreprise/Société .............................................................................................................................  

SIRET ................................................................................................................................................  

Adresse .............................................................................................................................................  

CP - VILLE .........................................................................................................................................  

 

MODE DE REGLEMENT 

PAIEMENT EN LIGNE (SUR NOTRE SITE INTERNET)  

OU 

☐ Chèque  ☐ Virement sur le compte* 

*BNP PARIBAS RIB 30004 00147 00010079003 08 / IBAN FR76 3000 4001 4700 0100 7900 308 

Indiquez sur l’ordre de virement votre nom, la date et le lieu de formation 

 

ATTENTION 

L’inscription ne sera validée qu’à réception du règlement, une confirmation vous sera alors adressée 

par mail. 

 

 

 

 

 

STRATEGIES DE REMUNERATIONS 
DES DIRIGEANTS  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nantes 28 NOVEMBRE 2019 

Prix de la journée de 
formation  

370 € H.T. (444 € T.T.C.) 

CHEF D’ENTREPRISE 

 


