
Contenu

Découvrir
les statuts 

3h30

QUELS CHOIX JURIDIQUES, 
FISCAUX ET SOCIAUX ?

Choisir 
son statut selon sa 

situation du moment

Comprendre
les impacts fiscaux 

 

Personnes ayant un projet de
création-reprise d’entreprise : 
salariés, demandeurs d’emploi, 
étudiants...

• Les statuts juridiques 
Les secteurs d’activité
Les critères de choix d’une structure
L’entreprise individuelle (dont les ME)
Les sociétés commerciales
La situation matrimoniale
Le conjoint participant à l’activité

69 €TTC

Objectifs 
• Découvrir les facteurs orientant les choix pour le statut juridique, le régime 

fiscal et le statut social
• Apprécier les critères à prendre en compte

- Se convaincre qu’il n’existe pas un choix unique
- Être capable de dialoguer avec les futurs partenaires de votre entreprise : 
avocat, notaire et expert-comptable

L’intervenant est un conseiller 
spécialisé de votre CCI Vienne

• Contenu du diaporama diffusé pendant la réunion
• Détail des cotisations SSI 2019

Livrables

CCI Vienne 
Maison de la Formation
120 rue du Porteau - 86000 Poitiers
www.poitiers.cci.fr

Tout ce qu’il taut savoir pour choisir un statut adapté à votre 
future entreprise.

• Le statut social 
Assimilé salarié / Travailleur
Non salarié ?
Les affiliations obligatoires
Le régime de droit commun
Le régime microsocial
La Contribution Formation Professionnelle
Le statut social du conjoint
Les critères de choix du statut social• Les impacts fiscaux

Les régimes d’imposition
Les catégories d’imposition (IR/IS)
Modes de calcul de la base imposable 
La TVA
L’imposition sur les bénéfices (BIC/BNC)
La Contribution Economique Territoriale (CET)

Anne-Sophie BELLICAUD
asbellicaud@poitiers.cci.fr
05 49 60 98 25
06 42 78 91 61

Version janvier 2023
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QUELS CHOIX JURIDIQUES, 
FISCAUX ET SOCIAUX ?

POITIERS
CCI de la Vienne

Maison de la Formation
120 rue du Porteau - 86000 Poitiers

Janvier : 12
Février : 16
Avril : 20
Mai : 25
Juin : 22

Juillet : 13
Septembre : 14

Octobre : 26
Décembre : 7

Calendrier 2023

Bulletin pour participer à un atelier 

Mme 	 M.  Nom ................................... Prénom.................................................
Adresse ..................................................................................................................
Code postal  ..............................Ville.........................................................................
Tél................................................................................
Mail ...............................................................................................................
Description du projet 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

QUELS CHOIX JURIDIQUES, 
FISCAUX ET SOCIAUX ?

Date de l’atelier choisie
.........................................

Lieu de l’atelier choisi
		Poitiers

1- Renseignez vos coordonnées 2- Complétez vos souhaits

3 - Retournez votre bulletin par mail ou par courrie

9h00-12h30

		Poitiers  ..............................06 42 78 91 61    ............................................................asbellicaud@poitiers.cci.fr


