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S’INSCRIRE
HORAIRES
De 9h00 à 10h30 - Accueil 8h30
OPTIMIND
Société de conseil indépendante,
Optimind accompagne les organismes
assureurs, banques et grandes entreprises
dans le ciblage des opportunités de nature à
accroitre leurs performances. Nous
apportons du conseil et des solutions pour
répondre aux défis majeurs de la
compétitivité, de la transformation et de la
réglementation. Ces enjeux, malgré les
risques, offrent des opportunités de
développement considérables
ACA

PRELEVEMENT A LA SOURCE, LES OBLIGATIONS
DES ASSUREURS
Le compte à rebours est lancé
Initié par la loi de finance 2017 puis reporté d’une année, le prélèvement à la source
de l’impôt sur le revenu revient sur le devant de l’actualité et entrera bel et bien en
vigueur au 1er janvier 2019.
Pourtant bien connu des grands pays européens, ce nouveau mode de recouvrement
de l’impôt perturbe, voir inquiète les acteurs de l’assurance français en charge de
réaliser le prélèvement à la source sur les revenus autres que les salaires (PASRAU).
Pour être au rendez-vous à la date fixée par le gouvernement, Optimind et ACA vous
proposent à l’occasion de ce petit déjeuner conférence de vous apporter un éclairage
opérationnel et technique, et de vous présenter les facteurs clés de réussite dans la
bonne mise en œuvre d’une réforme fiscale de grande ampleur.
INTERVENANTS
Arnaud Cadon, Partner Business Transformation, Optimind
Mylène Tran, Consultante Business Transformation, Optimind
Thomas Le Meur, Responsable Commercial, ACA

Editeur de solutions SaaS, ACA apporte
à ses clients une réponse aux problématiques
métiers et techniques de leur système
d’information. ACA propose une large gamme

8h30

Accueil

9h00

Introduction
• Contexte
• Les points clés de la réforme

9h15

Les impacts du Prélèvement à la source dans l’Assurance
• Le PAS sur les Revenus Autres (PASRAU)
• Les impacts dans l’entreprise
• Les prérequis du projet

9h35

La brique fiscale
• Les principes
• L'impact sur le Système d'Information
• Les enjeux (contrôles, audit, protection des données, maîtrise des
risques)

10h00

Questions / Réponses

10h15

Fin du petit déjeuner

de solutions, dont ASSUREX : solutions SaaS
dédiées au secteur de l’Assurance.
ASSUREX RENTES, la gestion des rentes de
tous types et de toutes origines. ASSUREX
SINISTRES, la gestion des sinistres
de prévoyance avec versement d'indemnités
en capital et indemnités journalières
LIEU
Auditorium Optimind
46 rue La Boétie - 75008 PARIS
Se repérer sur la carte
INSCRIPTION
Le nombre de place étant limité,
nous vous invitons à confirmer votre
présence avant le 11/05/2018
Pour vous inscrire : pdj@optimind.com
Réf. 20180515 ou sur le site
www.optimind.com

Pour plus d’informations www.optimind.com

