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Vous disposez à titre d'exemple de 2 pages de chacun des
documents contenus dans ce pack. Pour les outils Excel, ces
derniers s'affichent avec une palette de couleur Excel® 97 en
mode dégradé.
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Le choix du mode de rémunération du dirigeant est un thème très abordé dans
l’actualité d’aujourd’hui. Et pour cause : le revenu peut varier considérablement
selon la forme juridique, le statut social, la répartition du capital, le montant du
capital, la structure du revenu du foyer fiscal, et bien d’autres conditions encore.
Comment faire les bons choix de rémunération ? C’est l’objet de cet outil. Mais
avant tout, on se demandera quels sont les choix dont on dispose et leurs
conséquences, quels sont les pré-requis (éléments personnels qui s’imposent), et
quelle stratégie globale on souhaite mettre en œuvre.
On ne parlera dans ce guide que de l’optimisation de la rémunération des
dirigeants des TPE-PME françaises. On ne parlera pas de délocalisation dans les
pays à fiscalité avantageuse, et de mécanismes d’échappement à l’impôt par le
biais de filiales réceptrices à l’étranger.

Optimisation de la rémunération du dirigeant

2

Optimisation de la rémunération du dirigeant
Version : 1.2

Date de mise à jour : 19/09/2013

Présentation de la matrice Excel

Feuille Optimisation

Codes couleurs des cellules

Remplissez la partie gauche de la feuille:
Si des messages en rouge apparaissent, vous avez saisie une donnée anormale qui ne
peut pas être traitée correctement dans le logiciel (par exemple: verser plus de dividendes
qu'il n'y a de résultat distribuable). Les calculs ne seront plus justes, alors veillez à corriger
vos informations avant de continuer.

Champ à compléter

Lisez les résultats de votre simulation dans le tableau du bas.

Légendes

Consultez la courbe de variation du Net Perçu en fonction de l'affectation de votre enveloppe
entre rémunération ou dividendes
Attention: cet outil de calcul n'optimise que le rendement financier immédiat de la rémunération.
Il ne se substitue pas à une étude personnalisée par un professionnel, notament sur les autres aspects
détaillés dans le guide PDF: protection sociale, retraite, revenus différés, gestion de patrimoine, etc…

Veuillez vous référer au guide pour plus d'informations !

Résultat
Légendes

INFORMATIONS A FOURNIR

Net perçu par le dirigeant en fonction de la répartition rémunération / dividendes, et selon la forme ju

Capital social
% de parts sociales des dirigeants dans l'entreprise
Imposition au taux réduit de 15%
Activité de l'entreprise

10,000.00
50%
OUI

Bénéfice avant rémunération, charges, et impôts sur les bénéfices

70,000.00
30,000.00
100%

Nombre de parts du foyer fiscal
Autres revenus de traitements et salaires

50,000

LIBERALE

NET PERCU EN EUROS

Rémunération nette annuelle minimum nécessaire
Temps de travail du dirigeant

60,000

2.50

Autres revenus de capitaux mobiliers avant abattement 40%

Autres revenus ou réductions après abattements
Réductions d'impots
Crédits d'impôts
Résultat à laisser dans l'entreprise pour autofinancement
Résultat disponible pour dividendes ou prime
Dividendes souhaités

17,500.00
-

40,000
EURL TNS
SASU TS
SARL TNS
SARL / SAS TS

30,000

20,000

10,000
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MAX REMUNERATION

TABLEAU DES RESULTATS POUR LES DIVIDENDES SOUHAITES
FORME JURIDIQUE
NET PERCU
REPORT A NOUVEAU
CHARGES ET IMPOTS PAYES
DIVIDENDES VERSES AUX AUTRES ASSOCIES

EURL

48,425
21,575

SASU

39,424
30,576

SARL TNS

48,425
21,575
-

SARL / SAS TS

39,424
30,576
-
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MAX DIVIDENDES

90%

100%

