
REUNION A THEME DU 08 MARS 2018 
 

ACTUALITE FICALE 

 
 

 

Le 08 mars dernier a eu lieu notre première réunion 

d’information sur le thème de l’Actualité Fiscale 

animée par Vincent LAVABRE, Expert-comptable et 

Audrey GUENARD, Avocat fiscaliste. 

45 participants ont répondu présent. 

 

Les sujets abordés ont éveillé un fort intérêt. 

 

Le Prélèvement à la Source (PAS)  applicable à 

compter du 01/01/2019 est un nouveau défi pour 

toutes les entreprises qui deviendront « les 

collecteurs »  de l’impôt sur les revenus des salariés. 

Une campagne d’information sera lancée courant 

2018 par le Direction Générale des Impôts avec des 

KITS « tout savoir sur le PAS » pour les entreprises, 

salariés et Cabinets comptables. 

 
Le Prélèvement Unique Forfaitaire (PFU)  de 30% à 

compter de 01/01/2018 sur les plus-values 

mobilières, les intérêts, les dividendes et les revenus 

assimilés, suscite une nouvelle réflexion  sur la 

stratégie de placement et de rémunération. 

L’obligation d’util iser « Logiciel caisse sécurisé »  à 

compter du 01/01/2017 pour lutter contre la fraude à 

la TVA a un impact direct sur la gestion quotidienne 

des entreprises concernées par ce nouveau dispositif.  

Une hausse des plafonds en 2018 pour bénéficier du 

régime  des autoentrepreneurs pour les cotisations 

sociales et l’impôt sur le revenu. Néanmoins les seuils 

TVA ne sont pas modifiés… 

La soirée a été riche en contenu puis le débat s’est 

poursuivi autour d’un apéritif offert par l’association 

et préparé par le Restaurant « Les Coulondrines ». 

Nous remercions Pierre Marie FABRE pour son accueil 

et la mise à disposition de la salle. 

 

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous à la 

prochaine réunion d’information le 22 mai sous le 

thème de l’actualité sociale présentée par le Cabinet 

Vincent Lavabre et le Cabinet CAPSTAN Avocats 

spécialistes en droit social. 

 

Angeles CHENOT, 

Secrétaire Adjointe 

 

 

PROCHAINE REUNION D’INFORMATION 
 

22 MAI 2018 
 

L’ACTUALITE SOCIALE 
 

19H -20H30 
 

Golf de Coulondres - Saint Gély du Fesc 
 


