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Conférence Club Fiscal - Jeudi 15 novembre
2018
Le Jeudi 15 novembre 2018
Le Club Fiscal organise dans notre région, le 15 novembre 2018 de 14h00 à 16h30, à l?Hotel
MERCURE, 27 Rue de la Terraudière, 79000 Niort, une
conférence co-animée par Hervé KRUGER ,
Expert-Comptable et Commissaire aux comptes, et Nicolas SUSSAN, Expert-Comptable et
Commissaire aux comptes, sur le thème suivant :

« L'AUDIT DES DIFFICULTES FISCALES DES PME »
Les PME impliquent des problématiques fiscales spécifiques :
Les règles fiscales applicables sont de plus en plus différenciées selon la
taille des entreprises : certaines mesures favorables sont réservées aux
PME, et à l?inverse certaines dispositions ne concernent que les grandes
entreprises et n?intéressent pas les PME en raison de l?application de seuils
(surtaxes d?IS, sous-capitalisation, rabot de frais financiers « Carrez »,
dispositifs anti-abus, etc...)
Par ailleurs les PME se caractérisent généralement par un contexte
familial, avec ses contraintes particulières (transmission, etc...)
Ce qui implique une attention particulière portée à certains points fiscaux
Nos développements n?ont pas vocation à être exhaustifs, mais viseront
notamment certains points d?actualité ou plus spécialement « à risque »
Cette conférence est gratuite pour les adhérents du Club Fiscal. Elle est également ouverte
aux confrères non adhérents, ainsi qu?aux stagiaires et collaborateurs, moyennant une
participation de 120 € TTC par personne.
Si vous êtes intéressé(e), je vous remercie de bien vouloir retourner le bulletin
d?inscription, accompagné le cas échéant de votre règlement, au secrétariat du Conseil
Régional, 33 avenue de Paris, CS 18733, 79027 Niort cedex 9 ( gdhainaut@expertscomptables.org), avant le 12 novembre 2018.
Nous vous rappelons que les adhérents au Club Fiscal peuvent se faire représenter par une
autre personne. En revanche, les stagiaires experts-Comptables adhérents au Club Fiscal, ne
peuvent en aucun cas se faire représenter par une tierce personne.
Participer à la conférence
Adhérer au Club fiscal
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