Actualité fiscale des lois de finances et
autres dispositions
Public :
ACIF Guyane
Association Consulaire et
Interprofessionnelle de
Formation

Colline de Montabo BP 684
97336 CAYENNE CEDEX
SIRET: 502 496 813 000 28
N°déclaration : 96973039197

Réf. : Fiscalité

• Chefs d'entreprises, responsables administratifs et financiers, responsables
de projets économiques, particuliers investisseurs.
Objectif :

• Présenter l'actualité fiscale des lois de finances et autres dispositions clés, et
plus particulièrement les mesures relatives à l'outre-mer qui intéressent tant
les entreprises que les particuliers;
• Prendre l'ampleur des modifications apportées aux dispositifs existants
(niches fiscales des particuliers, défiscalisation des investissements des
entreprises..) et conséquences pratiques.

Programme :
◊ le régime des zones franches d’activités : les modifications apportées
par la loi de finances rectificative pour 2010

Date :
Vendredi 4 février 2011
Durée : 5 h

Horaires :
8h-13h
Lieu : Cayenne

Coût pédagogique :
290€/ personne

◊ le volet outre- mer de la loi de finances pour 2011 : mesures relatives
à la défiscalisation des entreprises, des particuliers.
◊ la mesure de rabot « des niches fiscales » de la loi de finances et le
plafonnement global des avantages fiscaux des personnes physiques à
l’impôt sur le revenu (’instruction fiscale, loi de finances)
◊ le nouveau statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée
(EIRL)…) : les textes d’application de décembre 2010

Méthodes pédagogiques :
• Pédagogie active suscitant la participation
• Un support sera remis aux participants

Contact :
Ericka Bionville
Tél 0594 29 86 43
Betty MONSSU-GRAS
Tél : 0594 29 86 29

Intervenante : Marie-Hélène Delage, Docteur en Droit fiscal.
• Experte en fiscalité de l’outre-mer, consultante fiscaliste en création
et développement d’entreprises.
• Formatrice professionnelle.

Fax : 0594 29 86 48
Email : acif@guyane.cci.fr

Validation des acquis : Une attestation de formation est remise en fin
de stage.

