Journée de présentation de la Loi de finances 2020
Jeudi 30 janvier 2020 Crédit coopératif, Nanterre
Animation : Julien PEOC’H, Chargé de mission action législative et réglementaire,
Fédération des Epl

Ordre du jour
9h Accueil des participants

9h45
Fiscalité de l’aménagement
 Fin de l’exonération d’impôt sur les sociétés pour
les aménageurs
 Jurisprudence du CE sur le classement des
parcelles acquises par un aménageur dans une
ZAC dans la catégorie des terrains à bâtir

10h30
Fiscalité immobilière
 Prêt à Taux Zéro en 2020
La prolongation du dispositif Denormandie
 Le Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique

11h00
Finances et fiscalité du logement social
 L’APL Accession
 La baisse du taux de TVA et le retour à 5,5% sur
certains logements locatifs sociaux
 Le Prêt Social Location-Accession dans l’ancien
 Exonération de l’Impôt sur les Sociétés pour les
bailleurs sociaux

11h15
Finances locales
 Suppression de la taxe d’habitation sur les
résidences principales
 Refonte du financement des collectivités
territoriales
 Evolutions des concours financiers de l’Etat de la
péréquation

12h00
Projet de Loi de financement de la Sécurité
Sociale pour 2020
 Reconduction de la prime exceptionnelle
conditionnée à la mise en place d’un accord
d’intéressement
 Le recouvrement par les URSSAF des cotisations
de retraire complémentaire et les contributionsformation à partir de 2022
 La dématérialisation du règlement des
cotisations et contributions sociales par tous les
employeurs
13h Déjeuner
14h Ouverture de l’après-midi par un expert du
Crédit coopératif

14h30
Fiscalité de l’immobilier et impact sur les
relations avec la CGLLS
 Mise en œuvre de l’article 73 du projet de loi
finances pour 2020
 L’impact sur les cotisations

15h30
Fonds de dotation et mécénat
16h30
Clôture sur le développement local
17h
Fin de la rencontre
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9h30 Mot d’accueil par le représentant du Crédit
Coopératif
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