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Conférence du Club Social - Jeudi 23 Mars
2017
Le Jeudi 23 mars 2017
Le Club Social organise, le Jeudi 23 Mars 2017, à l?Hotel MERCURE ? 27 Rue de la
terraudière ? 79000 NIORT, de 14h15 à 16h45, une conférence animée par MUTEX et
INFODOC-Experts. Cette conférence est en cours d?homologation par le Comité
Scientifique placé auprès de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Elle
portera sur :

ACTUALITE SOCIALE 2017
Il s?agit de prendre connaissance des principaux sujets d?actualité importants pour les
cabinets, dans le cadre de leur mission sociale. Ces sujets sont envisagés sous un aspect
pratique et méthodologique, avec des préconisations pour une mise en conformité.
Parmi les grands sujets d?actualité figurent :
Actualité des cotisations sociales
Aménagements du dispositif d?exonération pour les
chômeurs créateurs (Accre)
Conditions du recours à un tiers déclarant en matière
sociale
Assujettissement des particuliers louant des biens via des
plateformes collaboratives
Nouveautés en matière de contrôle Urssaf?
Réforme du licenciement pour inaptitude : impacts de la loi Travail et du
décret d?application, Jurisprudence
Sécurisation des forfaits-jours : impacts de la loi Travail, outils de
sécurisation
Réforme des visites médicales : impacts de la loi Travail et du décret
d?application
Panorama d?actualité jurisprudentielle
La prise en compte de l?ensemble de cette actualité permet de mettre à jour la gestion des
dossiers sociaux des clients.
Si vous êtes intéressé(e), je vous remercie de bien vouloir retourner le bulletin
d?inscription ci-joint avant le 20 mars 2017, accompagné le cas échéant, de votre
règlement, au secrétariat du Conseil Régional, 33 avenue de Paris, CS 18733, 79027 Niort
cedex 9 (gdhainaut@experts-comptables.org).

Adhésion au Club Social :
Adhésion en ligne sur le site de la Boutique de l?Ordre www.boutique-expertscomptables.com/club-social ou par courrier à l?aide du bulletin papier.
Le bulletin d?adhésion et la plaquette de présentation du Club sont disponibles à tout
moment sur le site du Club dans l?espace public « Adhérez et accédez aux espaces privés
»
http://infosocial.experts-comptables.com/Infosocial/Adherez-et-accedez-a...
- Bulletin de participation
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