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> Mieux appréhender le paysage de la 
rémunération du dirigeant
> Identifi er les leviers d’optimisation de la 
rémunération du dirigeant.
> Connaître les astuces pour optimiser 
sa rémunération en minimisant les 
prélèvements sociaux et fi scaux.

> Chef d’entreprise, Chef d’entreprise 
hors secteur artisanal, porteur de projet.

> Formateur spécialisé en droit fiscal et 
droit social.
Exercices d’application.
Support de formation remis à chaque 
participant.

> Comment adapter le paiement de mes cotisations à 
mes variations de revenus ?

> Les différents modes de rémunération
La rémunération immédiate (cash en poche)
La rémunération différée (retraite, prévoyance)
La rémunération stricto sensu
Les rémunérations périphériques (dividendes, 
intéressement, participation)
Les avantages en nature

> Comment payer le juste niveau de charges sociales 
et d’impôts ?
Arbitrage entre revenus professionnels et dividendes
Rémunération ou dividendes : quel traitement fiscal et 
social ?
Savoir jouer avec les avantages fiscaux et sociaux des 
contrats de retraite et de prévoyance en entreprise.

> Ma rémunération est-elle normale ou exagérée ?
Quelles sont les conditions de déduction des 
rémunérations ?
Comment apprécier le travail effectif, la rémunération 
excessive ?
Que se passe-t-il si la rémunération est qualifiée 
d’excessive ?

> Les 4 leviers pour optimiser sa rémunération
Miser sur les primes et les dividendes
Profiter de l’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO…)  
dans quelle mesure le dirigeant peut-il en profiter, 
quelles contraintes ?  Financer sa retraite par 
l’entreprise 
Miser sur les revenus fonciers (SCI)

> Etre au régime réel

> Questionnaire d’évaluation, attestation 
de suivi de formation et d’évaluation des 
acquis à l’issue de la formation.

OPTIMISER SA 
REMUNERATION DE 
DIRIGEANT

DURÉE : 7 heures 
1 jour

Informations et inscription

Contact 05 61 10 47 47
formation@cm-toulouse.fr


