
Fontcouverte le 08/03/2019

Pourquoi opter à l’IS
Coupon réponse à retourner au CGO

 

Pourquoi opter à l’IS       (Descriptif complet)

Objectifs de la formation  
    Vous donner les clés pour mieux:

• Appréhender les caractéristiques et le fonctionnement de l'impôt sur les sociétés: calcul et paiement de l'IS
• Maîtriser l'assiette de calcul des cotisations sociales 
• Connaître les conséquences financières du passage de l'IR/BA à l'IS 
• Comparer impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés à partir du résultat courant de l'entreprise 

Armelle BENARD 
Responsable technique et développement du conseil 

Comptabilité Gestion Océan
70 route de St-Jean d'Angély  17100   FONTCOUVERTE  

abenard@cgocean.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription obligatoire – Nombre de places limitées
Vos coordonnées

Nom, prénom  :  ……………………………………………………  Raison sociale  :  ……………………………………………………………..

N° Adhérent     :  ………………………    

Téléphone         : ....…...…....….…………….   Adresse email  :  …………………………………………..@…………………………………

Je souhaite être contacté(e) sur l’option à l’IS.
 j’ai précisé mon nom et mon numéro de téléphone (ou mon adresse email).

Je m’inscris à la formation, je coche la ligne et je précise le nombre de participant(e)(s).

 Agence Date Nombre 
de personnes  *

 Fontcouverte Lundi 18 mars 2019 de 9h30 à 11h30

 Jonzac Mardi 19 mars 2019 de 9h30 à 11h30

 Fontcouverte Lundi 1er avril 2019 de 9h30 à 11h30

 ST Yrieix (16) Mardi 02 avril 2019 de 9h30 à 11h30

(*)  Inscrire le nombre de personne(s) 
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