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PUBLICS

PRÉREQUIS

ÉVALUATION

DURÉE :

PRIX :

LIEU :

FORMATEURS

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

MOYENS TECHNIQUES :

Tour de table puis quiz interactif et introduction

Point économique, financier, et risque en 2023
• Les prévisions de PIB, de budget et de dette publique pour

2023
• Focus économique sur certains secteurs (transport,

aéronautique, automobile, GMS, tourisme…)
• Évolution des faillites en 2022
• La fiscalité des entreprises en Europe/France

Baisse de la fiscalité
▪ Suppression de la CVAE sur 2 ans

Reconduction et évolution d’aides existantes
▪ Le plafonds d’IS à 15%
▪ Mesures en faveur de la transition énergétique
▪ Dispositif fiscal en faveur des jeunes entreprises

innovantes
▪ Reconduction du forfait social
▪ L’amortissement fiscal des licences et fonds de commerces

acquis entre 2022 et 2025.

Point sur la fiscalité des groupes
▪ Le régime mère/fille
▪ L’intégration fiscale
▪ L’amendement Charasse
▪ Le cas des LBO

Les évolution fiscales possible en 2024
▪ Le CIR

Tour de table et quiz téléphonique sur les points abordés

19/01/2023

AGIFpass Banque / Finance© 1

▪ Chargés d’affaires entreprises
▪ Responsable centre d’affaires
▪ Contrôleurs des Engagements
▪ Analystes crédits 

CHAUMONT
François

SHAMI
Jamal

▪ Comprendre les principaux objectifs de la Loi de Finances 2023
▪ Situer ces évolutions dans un contexte économique complexe et évolutif
▪ Appréhender les impacts sur les clients banque/assurance
▪ Identifier les enjeux et les solutions d’accompagnement de la clientèle

1h30

750 € / CV

Possibilité de dégressivité 
Maxi : 8 à 12 personnes

Quiz de rétention final

Aucun

Nos formateurs sont tous issus 
du monde de la banque et de 
l’assurance.
(Liste non exhaustive)

Ordinateur, internet

En classe virtuelle

Interactivité forte axée sur les conséquences de chaque
mesures, sur la commercialisation de produits bancaires.
Utilisation de quiz de positionnement en début et fin
d’intervention

Marché de l’Entreprise – En distanciel 
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