
LOI DE FINANCES 2019 
& LOI PORTANT MESURES D’URGENCE ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Avec Bernard PLAGNET

390 € HT

 

 ( CONSULTATION ILLIMITÉE AVEC 1 ACCÈS SIMULTANÉ

 ( POUR TOUS VOS COLLABORATEURS ET CLIENTS

 (  TARIF DÉGRESSIF POUR LES CABINETS MULTI‑SITES

À PARTIR DU 8 JANVIER 2019
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LA FORMATION 
Présentation approfondie par Bernard 
PLAGNET de la Loi de Finances 2019 & loi 
portant mesures d’urgence économiques et 
sociales.

1 VIDÉO CHAPITRÉE

DURÉE : 1H

 ( EXCLUSIF ! À consulter en ligne (accès illimité)
 ( 1 support détaillé à télécharger
 ( 1 quiz de compréhension (avec suivi des résultats)

1 WEB-CONFÉRENCE INTERACTIVE

MARDI 29 JANVIER À 18H30

En direct, Bernard PLAGNET répond à toutes vos 
questions ! 

INFORMEZ VOS CLIENTS
Présentation synthétique et ciblée pour vos 
clients de la Loi de Finances 2019 !

Présentation vidéo des dispositions essentielles par 
Bernard PLAGNET (20 min.). Les nouveautés fiscales sont 
présentées sous l’angle des revenus et du patrimoine du 
dirigeant puis de la société.

EXCLUSIF ! DIFFUSION ILLIMITÉE AUPRÈS DE VOS 
CLIENTS

La vidéo est en « marque blanche » et permet de valoriser 
l’image de votre cabinet. à mettre en ligne sur votre site 
web et à diffuser par email.

PUBLIC
 ( Cabinets d’Expertise-Comptable
 ( Cabinets d’Avocats
 ( Services juridiques
 ( Directions Administratives et Financières

OBJECTIFS
 ( Connaître toutes les nouveautés apportées par la 

Loi de Finances 2019
 ( Comprendre les implications pour les entreprises et 

les contribuables
 ( Savoir appliquer et expliquer les nouveaux textes
 ( Vous apporter des réponses personnalisées
 ( Sensibiliser vos clients

Découvrez le dispositif pour former vos collaborateurs et informer vos clients : 
1 formation vidéo complète avec support de synthèse et quiz, 1 web‑conférence 

interactive à suivre en direct et en ligne avec M. PLAGNET et 1 vidéo 
pour informer vos clients.

LOI DE FINANCES 2019

490 € HT 

390 € HT

 ( Pour tous vos collaborateurs et clients
 ( Consultation illimitée avec 1 accès simultané
 ( Tarif dégressif pour les cabinets multi-sites

CONSULTATION 
ILLIMITÉE 
AVEC 1 ACCÈS 
SIMULTANÉ.
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LOI DE FINANCES 2019 

SOMMAIRE

I. Fiscalité personnelle

A. Calcul de l’Impôt sur le revenu

1. Le barème 

2. Aménagements de réductions d’impôt

3. Le crédit d’impôt pour la transition énergétique

B. La CSG

1. Modalités d’application du taux normal pour les 
revenus de remplacement 

2. Modifications de la composition des 
prélèvements sociaux sur les revenus du capital 

3. Le régime des non‑résidents

4. La remise en cause de la hausse de CSG sur les 
revenus de remplacement

C. Les catégories de l’IR

1. Bénéfices agricoles

2. Plus‑values mobilières

3. Traitements et salaires

D. Aménagements du régime des non‑
résidents

1. Retenue à la source sur les salaires et pensions 
de source française

2. Augmentation des taux minimum d’imposition 
applicable aux revenus de source française des 
non‑résidents

E. Mesures d’accompagnement du 
prélèvement à la source

1. Versement anticipé de crédits d’impôt et 
réductions d’impôt

2. Particuliers employeurs

3. Droits de mutation à titre gratuit : 
aménagements du régime des « pactes Dutreil »

1. Engagement collectif : modification des 
pourcentages minimaux de détention

2. Engagement réputé acquis

3. Apport de titres à une société holding 
en cours de période de conservation 

4. Simplification des obligations déclaratives 

II. Fiscalité des entreprises

A. Imposition des résultats

1. Révocabilité possible de l’option pour l’IS

2. Suppression de la limite de déduction du salaire 
du conjoint

3. Déduction des charges financières

4. Nouveau dispositif de « suramortissement »

5. Produits de concession et de cession de brevets 
et assimilés

6. Aménagements du régime de l’intégration 
fiscale 

7. Introduction d’une clause générale « anti‑abus » 
en matière d’IS

8. Crédit vendeur en cas de cession d’entreprise

B. TVA 

1. Aménagements du champ d’application de 
l’exonération des services à la personne

2. Aménagements de taux

C. Impôts locaux

1. Evaluation des valeurs locatives des 
établissements industriels + Taxe foncière : 
exonération de bâtiments ruraux

III. Contrôle fiscal

A. Institution d’une procédure particulière 
d’abus de droit par fraude à la loi + Charge de 
la preuve en cas d’abus de droit 

B. Amende pour fourniture de faux documents 
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VOTRE CONSEILLER 
EN FORMATION 

www.comptalia.com

01 74 888 000
(prix d’un appel local depuis la France)

Lundi au jeudi - 9h à 19h

Vendredi - 9h à 18h

3 allée des Internautes
02200 SOISSONS

France

635 avenue Robert Malthus
34470 PÉROLS

France

contact@comptalia.com

Fax : 04 67 99 88 21
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