PUBLIC CONCERNE
•
•
•
•
•
•

Experts-comptables
Avocats
Notaires
Dirigeants d’entreprises
Comptables et Gestionnaires d’entreprises
Toutes personnes intéressées par ces thèmes

INFORMATIONS PRATIQUES
Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’obligation de formation des entreprises.
Une attestation de présence sera délivrée sur simple demande au Centre de Gestion Agréé des entreprises de la Guadeloupe.
Les inscriptions se font à l’aide du bulletin que vous trouverez ci-joint à retourner
à l’adresse indiquée.

RENSEIGNEMENTS

CENTRE DE GESTION AGREE DE LA GUADELOUPE
11 Convenance’s Center - 97122 BAIE-MAHAULT
 05 90 94 43 30 - Site : www.cga-gudeloupe.fr

Direction Appui aux Entreprises et aux Territoires
Hôtel Consulaire - rue F. Eboué - 97159 POINTE-A-PITRE CEDEX
 05 90 93 76 00 - Mail : LF2019@guadeloupe.cci.fr

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES
Conseil Régional de l’OEC de la Guadeloupe—C.W.T.C. de Jarry - 97122 BAIE-MAHAULT
 05 90 83 86 55 - mail : contact@croexpertscomptables971.fr

ORDRE DES AVOCATS
12 rue Gambetta - 97110 POINTE-A-PITRE
 05 90 91 31 21 - mail : Avocats.barreau.gpe@wanadoo.fr

PROGRAMME

08h00

Mardi 19 février 2019

CONFERENCE NOUVEAUTES FISCALES POUR 2019

Accueil des participants

Mot de bienvenue
08h30mationMot
de débat
M. Thierry ROMANOS, Président du CGA
Allocutions d’ouverture
− M. Patrick VIAL-COLLET, Président de la CCI IG
− Me Charles NICOLAS, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats
I- ACTUALITES FISCALES SPECIFIQUE A L’OUTRE MER

• Revenus des capitaux mobiliers

Mise en place d’un dispositif anti-arbitrage des dividendes

• Pacte DUTREIL

Assouplissement et simplification des dispositifs Dutreil-transmission et Dutreil-ISF

• Impôt sur la fortune (IFI)

Aménagements de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et précisions

• Droits d’enregistrement

Gratuité de l’enregistrement des actes relatifs à la vie des sociétés
Intervenant : Me Isabel MICHEL-GABRIEL, Ordre des Avocats

• Impôt sur le revenu

IV – CONTRÔLE FISCAL ET CONTENTIEUX
• Contrôle Fiscal

• Investissements Outre-mer

• Actualité jurisprudentielle

Abaissement du plafond des réfactions d'impôt sur le revenu de 30 % et de 40 %

Aménagement des régimes en faveur des investissements des entreprises et du logement social Assouplissement temporaire du crédit d'impôt pour le rachat d'entreprise par les salariés
• Zones Franches d’Activité (ZFA)
Création d’une nouvelle génération de zones franches d'activité en remplacement des anciennes ZFA,
ZFU et ZRR
• Taxe sur la valeur ajoutée
Suppression du dispositif de la TVA « non perçue récupérable »
Exonération de TVA des locations de courte durée de navires de grande plaisance
• Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’emploi (CICE)
Suppression du dispositif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

L'avis du comité de l'abus de droit fiscal n'a plus, en principe, d'effet sur la charge de la preuve

Intervenants : Me Isabel MICHEL-GABRIEL, Ordre des Avocats
Mme Jacqueline BANDOU, Direction Régionale des Finances Publiques

V – FISCALITE DES PARTICULIERS
• Calcul de l’impôt sur le revenu global

Indexation du barème de l’IR et revalorisation de certains seuils, plafonds et abattements

• Déclaration et paiement de l’impôt (PAS)

Nouveaux aménagements du prélèvement à la source avant son entrée en vigueur

• Réduction et crédits d’impôts

Intervenants : Mme Emeline ADEMAR & M. Yannick POTINO, Ordre des Experts-comptables
Me Isabel MICHEL-GABRIEL, Ordre des Avocats

II - FISCALITE DES ENTREPRISES
• Bénéfices professionnels

- Plusieurs dispositifs de suramortissement sont instaurés ou étendus
- Le régime du mécénat d'entreprise est modifié
• Impôt sur les sociétés
- Assouplissement du principe d'irrévocabilité de l'option pour l'IS exercée par les sociétés de personnes
- Assouplissement temporaire du crédit d'impôt pour le rachat d'entreprise par les salariés
- Instauration d’une clause anti-abus générale en matière d’IS à compter du 01/01/2019
• Taxe sur la valeur ajoutée
- Aménagement du dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation à compter de 2020
• Taxe sur les véhicules de sociétés
Certains véhicules de type pick-up deviennent taxables
Intervenants : Mme Emeline ADEMAR & M. Yannick POTINO, Ordre des Experts-comptables

III - FISCALITE DU PATRIMOINE

•

- Le crédit d'impôt pour la transition énergétique est prorogé pour 2019 et aménagé (art. 182)
- Aménagement de la réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire (dispositif PINEL)
- Prorogation de la réduction d’impôt Censi-Bouvard en faveur des loueurs en meublé non professionnels
- Nouvel aménagement de la réduction d’impôt Madelin : période d’application du taux majoré
Impôts locaux
Changement de méthode d’évaluation de la taxe foncière et de la CFE pour les établissements industriels à
compter de 2020
Intervenants : Mme Akoma NZOGHE, Direction Régionale des Finances Publiques
Mme Emeline ADEMAR , Ordre des Experts-comptables

VI – PRINCIPALES MESURES SOCIALES
• Abus de droit : la charge de la preuve devant le juge incombe toujours aux Urssaf
Intervenant : Ordre des Avocats

Synthèse des travaux & conclusion

• Plus-value des particuliers

Aménagement du dispositif de report d’imposition des plus-values d’apport de titres

Joselyn ITALIQUE, Président de l’Ordre des Experts-Comptables

