Loi de Finances 2021
Marché de l’Entreprise – En distanciel

OBJECTIFS
▪ Comprendre les principaux objectifs du projet de loi de finances 2021
▪ Appréhender les interactions sur les clients banque ou assurance
▪ Retenir les évolutions sur les exercices comptables en cours et à venir

CONTENU DE LA FORMATION
Introduction :
Les prévisions de PIB de budget et de dette publique pour
2021
Les mesures fiscales mises en œuvre concernant les
entreprises et les opportunités bancaires qu’elles présentent
Baisse de la fiscalité
▪ Poursuite de la baisse d’impôt sur les sociétés
▪ Réduction de la CVAE et abaissement du plafond de la CET
▪ Suppressions d’impôts inefficaces
Poursuite des aides existantes et les nouvelles aides mises en
œuvre
▪ Les suramortissements en cours
▪ Quelques évolutions pour le CIR et le CII
▪ Les Aides à l’export
▪ Aides à la maîtrise et la diffusion numérique
▪ Crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux
des TPE/PME
▪ Poursuite du dispositif d’aide à l’activité partielle
▪ Nouvelles aides à l’embauche (jeunes et alternance)
Restructurations d’entreprises
▪ Neutralisation fiscale des réévaluations libres d’actifs
▪ Etalement du paiement de l’impôt sur les plus-values lors
d’opération de lease-back
▪ Garantie de l’état sur le refinancement de certains prêts
participatifs bancaires accordés aux PME et ETI
Conversion des PGE en crédits moyen terme
▪ Que faire ?
▪ Comment le faire ?
▪ Pourquoi le faire ?

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Interactivité forte axé sur les conséquences de chaque
mesures sur la commercialisation de produits bancaires.

PUBLICS
▪ Chargés d’affaires entreprises
▪ Responsable centre d’affaires

PRÉREQUIS
Aucun

ÉVALUATION
Quiz de rétention final

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

NEUVIALE
Alexandre

DURÉE : 1h30
MOYENS TECHNIQUES :
Ordinateur, internet…

PRIX : 450 €/jour
Maxi : 12 participants

LIEU : En classe virtuelle
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