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POUR QUI ?
 ■ Avocats
 ■ Fiscalistes
 ■ Ingénieurs patrimoniaux 
 ■ Conseillers en gestion de 

patrimoine
 ■ Banquiers privés
 ■ Notaires
 ■ Experts-comptables

POURQUOI ?
 ■ Identifier les implications 

de l’année blanche sur 
les investissements et les 
modes de rémunération 
sur l’année 2017

 ■ Mesurer les 
conséquences de la mise 
en place du prélèvement 
à la source sur vos 
stratégies patrimoniales

 ■ Bénéficier d’études de 
cas pratiques réels pour 
déterminer l’impact de 
cette grande réforme 
fiscale sur tous les types 
de problématiques 
personnelles et 
patrimoniales

COMMENT ?
 ■ Des exposés techniques 

et des exercices pratiques 
assurés par des experts de 
haut niveau

 ■ Remise aux participants 
d’un outil de travail 
permanent sous la forme 
d’une documentation 
détaillée reprenant les 
supports écrits des 
interventions et les textes 
de référence

 ■ Cette conférence est 
conçue de manière 
interactive : vous avez la 
possibilité de poser des 
questions à tout moment

LES ACQUIS
 ■  Maîtriser concrètement 

l’impact de la réforme sur 
tous les types de revenus 
et toutes les opérations 
patrimoniales 

 ■ Mettre en œuvre de 
nouvelles stratégies 
patrimoniales et fiscales 
pour tirer profit de l’année 
blanche 

 ■ Sécuriser ses pratiques 
et opérations dès 2017 
avant la mise en place du 
prélèvement à la source

Nous y sommes ! Après plusieurs mois de doute et de suspense le prélèvement à la source de l’impôt sur le 
revenu est mis en place le 1er janvier 2018. Il s’agit là de la plus grande réforme fiscale que nous ayons 

connue. Elle modifie en profondeur nos systèmes déclaratifs et de recouvrement. Par ailleurs, la globalité de 
la réforme est également inédite puisque tous les contribuables y sont soumis !

Les nouvelles règles sont toutefois complexes et pleines de subtilités qu’il faut impérativement maîtriser pour 
en éviter les pièges et en tirer profit ... oui cela est possible ! Pour la première fois le contribuable disposera d’une 
année blanche ! L’année 2017 est-elle l’année des cadeaux fiscaux ? Pas si simple … 

Alors que l’administration fiscale forme actuellement ses inspecteurs et ses services, EFE vous propose au cours 
de cette journée de maîtriser la réforme et les solutions patrimoniales offertes à vos clients. Nos experts 
seront là au cours de cette journée exceptionnelle pour répondre à vos problématiques et vous proposeront des 
solutions sous forme de cas pratiques pour profiter de l’année 2017 et préparer le 1er janvier 2018 en toute 
sérénité !

ÉDITO



LES ENJEUX DE LA RÉFORME

Que faut-il attendre de la mise en place du 
prélèvement à la source ?
ؠ  Tour d’horizon de nos voisins européens : en quoi notre système 
est-il unique ?
ؠ  Revu du lexique de la réforme : collecteurs, acomptes, CIMR…
ؠ  L’« année blanche » est-elle une réelle opportunité d’optimisation 
fiscale ?

Comment est déterminé le taux applicable ?
ؠ  Comment la DGFIP calcule-t-elle le taux transmis aux collecteurs ?
ؠ  Quelles libertés offertes aux contribuables ?
ؠ  Quels impacts de la famille dans la détermination du taux ?
ؠ  La modulation : un dispositif important pour assurer la 
contemporanéité mais strictement encadré (et sanctionné)
ؠ  Quelles conséquences en cas d’application du taux neutre ?

Une année blanche sous conditions : quels garde-
fous ont été mis en œuvre ? 
ؠ  Le Crédit d’Impôt Exceptionnel de Modernisation du Recouvrement 
(CIMR) annule-t-il les revenus non exceptionnels ?
 • Comment intégrer les compléments de salaires et autres bonus ?

ؠ  Clause générale « anti-optimisation » : la fin de la récréation ?
ؠ  Quelle procédure contentieuse risque-t-on ?

TRAITEMENTS ET SALAIRES

Quelle définition des traitements et salaires et 
autres revenus assimilés pour cette réforme ?
ؠ  Comment prendre en compte les revenus salariés de source 
étrangère ?
ؠ  Quel fonctionnement en cas de chômage, de congés maladie, de 
pensions et de rentes viagères ?

Quels revenus exonérés en 2017 ? 
ؠ  Quid du calendrier de versement des bonus ? Tous les bonus seront-
ils exonérés en 2017 ?
ؠ  Départ en retraite : quand faut-il partir ? La prime de retraite sera-t-
elle imposée ?
ؠ  Dirigeants d’entreprises, un cas à part 
 • Quelle politique de rémunération choisir en 2017 et en 2018 ?
 • Quelles différences entre gérant majoritaire et minoritaire ?

REVENUS FONCIERS

Sur quelles bases déterminer le revenu 
imposable en 2018 ?
ؠ  Comment appliquer le régime du micro foncier et son option ?
ؠ  Comment faire face aux travaux et charges exceptionnels ?
ؠ  Quelle prise en compte des déficits reportables ?
ؠ  Comment seront-ils intégrés au taux ?

Quels impacts en 2017 ?
ؠ  Faut-il différer les travaux et les charges ou au contraire en profiter 
pour faire beaucoup de travaux ? La réponse n’est pas si évidente …
ؠ  Que faire des logements vides ? Trouver un locataire ou attendre 
2018 ?

INDÉPENDANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES 
PROFESSIONS AGRICOLES, LOUEURS EN MEUBLÉ 

Comment déterminer le revenu imposable ?
ؠ  Quels exercices feront référence ?
ؠ  Comment traiter les cas particuliers d’exercices en dents de scie ?
ؠ  Quels impacts dans le choix du revenu réel ou du revenu micro ?
ؠ  Quels sont les revenus exclus du prélèvement à la source ?
 • Comment se calcule le taux ?

ؠ  Les acomptes : quand et comment s’acquitter de son prélèvement à 
la source ?

Une année blanche à haut risque !
ؠ  Quelle définition des cas d’optimisation et des choix de gestion de 
l’entreprise ou des indépendants ?
ؠ  Faut-il diminuer ou augmenter son bénéfice en 2017 ?
ؠ  Est-il nécessaire de payer son Madelin ?
ؠ  Que faire dans le cas d’un gap trop important entre 2016, 2017 et 
2018 ? 
ؠ  Quel va être l’impact des bénéfices 2017 sur les prélèvements de 
2018 et 2019 ?

CRÉDITS ET RÉDUCTIONS D’IMPÔTS

ؠ  Les grands absents du calcul : quels recours face à cet effet de 
trésorerie très négatif ?
ؠ  Quels impacts en 2017 ?
ؠ  Qu’en est-il des charges déductibles du revenu global 2017 ?

FISCALITÉ INTERNATIONALE

ؠ  Quels vont être les impacts de la réforme sur les revenus français  
des non-résidents ? 
ؠ  Comment seront traités les revenus de sources étrangères ? 
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Journée animé par : Jean-Philippe BIDEGAINBERRY, Avocat Associé  
Benoît BAILLY, Counsel 

Matias LABE, Avocat 
Stéphanie NEMARQ-ATTIAS, Avocat 

Charlotte PERNOUD, Avocat 
CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE & ANNÉE BLANCHE

PROGRAMME

Organisation de la conférence :
8h45 Accueil des participants

9h00 Ouverture des débats

11h et 16h    Café-Networking de 20 mn

12h30 à 14h    Déjeuner

17h30   Clôture de la conférence



Renseignements programme
Posez vos questions à Boris Massoutier 
Tél. : 01 44 09 12 75 • bmassoutier@efe.fr

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
1 jour : 995€
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents 
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom 
du participant :
• par chèque à l’ordre d’EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 
rue d’Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819  00011881054 61, libellé 
au nom d’EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d’inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la 
gestion, le suivi et l’organisation de formations. Les données collectées sont nécessaires 
pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions de la « loi Informatique et 
libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’interrogation 
des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer aux traitements de ces données. Le groupe EFE (www.efe.fr) peut vous 
communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, de l’information 
commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités, ou celles de ses 
partenaires. Si vous ne le souhaitez pas ou si l’un de ces moyens de communication vous 
convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à 
l’adresse mail correctionbdd@efe.fr

J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCA
N° Existence : 11 75 32 114 75  
SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement
Pour réserver votre chambre d’hôtel, vous pouvez contacter 
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par  
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant 
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l’annulation de formations présentielles donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard 
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant 
de la participation retenu sera de 30 % si l’annulation est reçue 10 jours 
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception 
par la Société de l’annulation moins de trois jours avant le jour J, à 
titre d’indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son 
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la 
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire 
ne sera retenue, à moins qu’il annule cette nouvelle participation et ce, 
quelle que soit la date d’annulation. Pour les personnes physiques 
uniquement les articles L6353-3 et suivants s’appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d’inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

Date et lieu de la formation
vendredi 23 juin 2017 • Paris
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous 
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

INFORMATIONS
PRATIQUES
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Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr 
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d’autres personnes intéressées.

BULLETIN D’INSCRIPTION
OUI, je m’inscris à la formation “Prélèvement à la source et année 
blanche” (code 13775) le vendredi 23 juin 2017

OUI, je m’abonne gratuitement à la newsletter « Analyses Experts -  
L’actualité en fiscalité »

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous  
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom  _____________________________________________________________________________________________

E-mail* _________________________________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable  _________________________________________________________________________

Fonction  _______________________________________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  __________________________________________________

E-mail du responsable de formation* __________________________________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique  ______________________________________________________

E-mail du responsable hiérarchique*  _________________________________________________________________

Société  _________________________________________________________________________________________________________

N° SIRET 

Adresse __________________________________________________________________________________________________________

Code postal Ville  ________________________________________________________________

Tél _________________________________________________________________Fax ___________________________________________

Adresse de facturation (si différente) ___________________________________________________________________

Date : Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous  

sur votre  
smartphone

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

10-32-3010

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.


