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Conférence du Club Social
Le Mercredi 21 septembre 2016

Le Club Social organise dans notre région la journée du club social avec
deux conférences qui se tiendront le Mercredi 21 septembre 2016, à l?Hôtel
MERCURE de Niort.
La première conférence animée par Olivier CAMBRAY, Expert-Comptable, se
déroulera de 9h30 à 12h00. Elle portera sur :
« Comment assurer une meilleure rentabilité des missions sociales »
A partir du constat de la facturation du social en cabinet, sur la base de statistiques, il s?agit
de :
Faire le point sur le prix de la mission sociale et de la paie : prix du marché?
Constats sur les prix du marché - Sensibilité du client sur la notion de prix
Se positionner en créateur de valeur et convaincre pour vendre
Les différents modes de tarifs et leur bénéfice clients
La recherche de la productivité idéale
La seconde conférence animée par le RSI, se déroulera de 14h15 à 16h45. Elle portera sur :
« Nouveautés 2016 de la LFSS concernant les travailleurs indépendants
Les Services en ligne sur rsi.fr "mon compte"
La protection sociale obligatoire du chef d'entreprise indépendant »
Tout savoir sur :
La réforme des cotisations minimales,
Le polyactif et les nouvelles règles,
La protection universelle maladie (PUMA), etc...
Les conseils à la création de comptes experts-comptables
Les fonctionnalités,
Le choix du statut juridique et fiscal, formes juridiques et régimes fiscaux
Leurs avantages, leurs inconvénients et leurs conséquences,
Le choix du statut du conjoint avec tableaux comparatifs
Etc?
Si vous êtes intéressé(e) par ces conférences, je vous remercie de bien vouloir retourner
les bulletins d?inscriptions accompagnés, le cas échéant, de votre règlement, au
secrétariat du Conseil Régional, 33 avenue de Paris, BP 8733, 79027 Niort cedex 9
gmarillas@experts-comptables.org.
Vous avez la possibilité de vous restaurer sur place en réservant votre déjeuner au
restaurant de l?hôtel Mercure « La véranda du Dauzac » au 05 49 24 29 29.
- Bulletin d'inscription Matin
- Bulletin d'inscription Après-Midi
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