DÉJEUNER-DÉB AT

DEJEUNER-DEBAT
Le vendredi 23 février 2018 de 11 h 30 à 14 h
à la Pépinière d’entreprises CREAMANCHE

"LOI DE FINANCES 2018"

Coût du déjeuner (boisson / plateau
repas / café) = 15 €

FISCALITE DES PERSONNES

DEJEUNER-DEBAT

"LOI DE FINANCES 2018"
Evolution des dispositifs comptables, fiscaux et sociaux 2018

•
•
•
•
•
•

Le prélèvement forfaitaire unique
Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)
Le prélèvement à la source
L’impôt sur la fortune immobilière (IFI)
Dégrèvement de la taxe d’habitation
Mesures diverses de fiscalité des personnes

FISCALITE DES ENTREPRISES
•
•
•
•

Pour une bonne organisation,
l'inscription est obligatoire.

Baisse du taux normal de l’IS
Logiciels de caisse certifiés
Mesures diverses de fiscalité des entreprises
Cotisations des travailleurs non salariés

Intervenant :
Mickaël Guyot, Expert Comptable, Fiducial Boulogne/Mer

Renseignements auprès de :
CREAMANCHE

Tél. : 03 21 80 44 55
creamanche@agglo-boulonnais.fr
Votre participation sera prise en compte
dès la réception de ce bulletin à l'adresse
postale suivante avant le lundi 19 février
2018 :
Pépinière d'entreprises CRÉAMANCHE
50, bd de la Liane 62360 Saint-Léonard
Pour les entreprises jamais hébergées en
pépinière , le règlement doit être joint au
coupon réponse pour validation de votre
inscription, par chèque à l'ordre du Trésor
Public ( en cas d'absence non prévenue
48 h à l 'avance , nous nous gardons la
possibilité de vous facturer le montant du
repas).

Intervenant :
Mickaël Guyot, Expert Comptable, Fiducial Boulogne/mer

Club PASSERELLE

BULLETIN D’INSCRIPTION

vendredi 23 février 2018 de 11 h 30 à 14 h

Le vendredi 23 février 2018 de 11 h 30 à 14 h

Nom : ................................................................................. Prénom : .......................................................................
Raison sociale : .........................................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................... Mail : ..............................................................................................

à la Pépinière d’entreprises CREAMANCHE
50, bd de la Liane 62360 SAINT-LEONARD

Adresse de facturation :……………...........................................................................................................................
Assistera accompagné (e) de ............ personne (s)

N’assistera pas

Entreprises jamais hébergées en Pépinière : joindre le règlement de 15 € x ....... personne(s), soit …........ €
A adresser à : Pépinière d'entreprises CRÉAMANCHE
50, bd de la Liane 62360 Saint-Léonard
Par fax au 03 21 80 55 77 ou par mail : creamanche@agglo-boulonnais.fr

