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Description
Un outil comptable hors de pair spécialement mis au point pour les auto-entrepreneurs. La
marque de l'auteur, c'est de faire comprendre de façon simple et structurée les arcanes de la
comptabilité. Ces dernières années, les auto-entrepreneurs font florès. Ce livre les aidera à
gérer leur comptabilité sans aucun problème. Il leur sera expliqué dans cet ouvrage : Les
formalités, les limites. Les impôts, la TVA. Les charges sociales. Les prélèvements
obligatoires. Les obligations comptables. La comptabilité demandait un apprentissage, mais le
gestionnaire de comptes qui accompagne ce livre ne nécessite aucune connaissance en la
matière. Avec ou sans TVA, le gestionnaire de comptes gère automatiquement la totalité de
votre comptabilité (régimes : auto-entrepreneur, micro-entreprise, réel simplifié). Vous écrivez
vos recettes et vos dépenses dans un journal : tout est programmé pour un automatisme
autoguidé, qui vous permet d'éditer et d'imprimer : Le dossier prévisionnel pour préparer
l'avenir. La comptabilité réelle de toutes vos opérations financières. Le rapport financier
permanent. Les journaux comptables. Le compte de résultat. Le bilan et son annexe simplifiée.
C'est vous qui donnez les ordres, c'est l'ordinateur qui fait tout le travail !

1 févr. 2012 . Deux auto-entrepreneurs sur cinq étaient salariés du privé. .. des charges (cité
par 67 %), l'inscription (57 %) et la gestion comptable (52 %).
Tenir sa comptabilité au quotidien • Comprendre vos déclarations fiscales et sociales •.
Analyse du bilan . Micro-entrepreneur EBP auto-entrepreneur • CIEL auto-entrepreneur .
Gestion du temps • Gestion du stress • Relooking • Maquillage.
Télécharger fichier excel comptabilite auto entrepreneur gratuit .. Une solution de gestion ultra
complète pour les auto entrepreneurs. . si besoin recherche plein text sauvegarde incluse
comptabilité générale pour artisans pme tenant . tenir sa comptabilite entreprise sur excel ·
livre achat recette auto entrepreneur excel.
9 juin 2017 . Obligation d'utiliser un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un . à la taxe sur
la valeur ajoutée (TVA) et pour les auto entrepreneurs qui.
L-Expert-comptable.com passe ainsi en revue les démarches de la création d'entreprise . Ils
servent pour la gestion de l'entreprise, apparaissent sur les factures et . L'auto-entrepreneur a
par la suite la possibilité de changer de statut et .. Créer sa propre entreprise est une expérience
unique et enrichissante mais qui se.
30 avr. 2016 . Autres charges de gestion courante. 38 . ANNEXE 2 Avis du CNC, plan
comptable des dispensateurs de formation . Appropriation du dispositif « Compte personnel
de formation » et de sa mise en œuvre. .. Depuis le 1er octobre 2014 : les auto-entrepreneurs
doivent obligatoirement effectuer par voie.
Logiciel de gestion de comptes très simple vous permettant de gérer au quotidien vos .
Comptabilité auto entrepreneur nul besoin de connaissance comptable [. . Ce module excel
permet de tenir sa comptabilité comptabilité par la trésorerie et .. Une assistance téléphonique
est incluse dans le logiciel afin de guider vos.
'CREER SA BOITE POUR LES NULS' -PS : votre syndicat n'a aucun intérêt ni part sociale
dans ce livre : il . comptables recommandés qui vous aideront à choisir le statut le plus
adéquat mais, avant toute . documentaires/Simulateurs/Le-simulateur-dedie-aux-autoentrepreneurs .. de l'aide, comptabilité incluse !)
Depuis 2003 en France, l'entrepreneur peut rendre sa résidence principale . Nous distinguons
la micro-entreprise de l'auto-entreprise. La micro- .. comptable ou une association de gestion
et de comptabilité pour des affectations supérieures à un .. activité est incluse dans une offre
de services d'assistance à domicile,.
Découvrez comment faciliter la comptabilité et la facturation de votre boutique ! . Importez
également les commandes prestashop dans le logiciel de gestion. . des avoirs, exportez,
analysez …permet d'intégrer votre compte (inclut multi-boutiques) avec le logiciel de
facturation vosfactures. Fr .. 2007-2017 PrestaShop SA.
29 nov. 2012 . Lors de la création de l'entreprise, l'auto-entrepreneur est dispensé . son
entreprise, l'auto-entrepreneur bénéficie d'obligations comptables allégées. . et de simplifier au

maximum vos démarches de création et la gestion de votre entreprise. . Le paiement de vos
cotisations à la CIPAV est inclus dans le.
4 mai 2010 . Toutes les questions que l'on se pose sur l'auto-entrepreneur de Guy . est le
premier ouvrage de la collection « La Boutique de Gestion ». Pour sa première . comptable, est
également l'auteur du livre Guide malin et concret.
17 mai 2016 . La comptabilité ce n'est pas seulement tenir son journal . Les entrepreneurs
individuels (commerçants, artisans, profession libérale, auto-entrepreneurs…) . pourrez vous
lancer sur un logiciel de gestion de compta en ligne,.
COGILOG Compta est un logiciel de comptabilité conçu et écrit pour Mac : la version
standard . et aux professionnels de la comptabilité et de la gestion. . utilisant l'un des plans
comptables types fournis avec le logiciel : SA-SARL-EURL, .. Le prix du logiciel inclut
l'assistance COGILOG (informatique et comptable) et les.
Arcancial, votre cabinet comptable en sein et marne (77). Nous vous conseillons, vous aidons,
et tentons de vous faire économiser sur vos coûts comptables. . progiciel de gestion intégrée
(PGI), échange informatisé de données (EDI), . et du client soient compatibles et que la preuve
de sa réception puisse être apportée.
La comptabilité, la gestion, les obligations légales : Obligation d'utiliser un logiciel de
facturation agréé posté par lfabien.
27 févr. 2014 . Comptabilité - gestion .. Artisan, conjoint non salarié, auto-entrepreneur*: 90 €
. Communiquer par e-mail à partir de sa boîte personnelle. ... le CAP avec 5 ans d'expérience
professionnelle (inclus temps d'apprentissage).
Un entrepreneur peut exercer son activité sous la forme d'une entreprise individuelle à . Peutelle confier sa comptabilité à un expert-comptable ? .. Industriels et Commerciaux – BIC) ou à
une association de gestion agréée (s'il s'agit de Bénéfices Non Commerciaux – BNC). .. Autoentrepreneur / Micro-entrepreneur.
15 juin 2017 . Cogilog, qui propose une suite de logiciel de gestion pour Mac, est en position .
il n'y a pas de TVA pour les auto entrepreneurs alors qu'ils aillent se faire voir :) .. aussi la part
patronale et surtout ne pas oublier de cotiser pour sa retraite. . Mon expert-comptable doit être
à côté de la plaque, et moi aussi.
6 juin 2016 . Dans le cadre du régime micro-entrepreneur (ou auto-entrepreneur, . dans ce
régime, pour une raison simple : le régime inclus un "forfait" de dépenses. . un régime qui
exige une comptabilité et permet de déduire les charges (voir . doivent obligatoirement dédier
un compte bancaire à la gestion des.
20 mars 2013 . Obligations comptables et ﬁscales très limitées . L'auto-entrepreneur doit
déclarer ses revenus à l'URSSAF chaque mois . La comptabilité constate les ﬂux de l'entreprise
mais elle constitue également un outil de gestion qui.
. d'accompagnement · CCI · Pépinière d'entreprises · Boutique de gestion .. Tous les microentrepreneurs relevant du régime de retraite de la Cipav peuvent, quelle que . La manière la
plus simple est de tenir votre comptabilité mensuellement ... pas plus de sa durée minimale de
9 ans dans le cas d'un bail commercial.
23 oct. 2012 . Les entreprises sont tenues à des obligations comptables et fiscales. . L'utilité
d'un centre de gestion agréé (CGA); Experts-comptables et commissaires aux comptes . et les
micro-entreprises (les auto-entrepreneurs notamment). . Certaines sociétés commerciales (SA,
SCA, SAS, SARL et EURL) ont, de.
23 nov. 2012 . Entrepreneur individuel au régime micro ou auto-entrepreneur, vous .. de
gestion agréé pour avoir plus d'infos sur la comptabilité à tenir.
Arrimer les RH à la stratégie et développer le « contrôle de gestion social ». 41. Redorer . Le
travail a été continuellement déconstruit et reconstruit à travers les siècles : sa durée, sa

productivité . les modalités du travail qui, du salarié à l'auto-entrepreneur, a désormais mille
visages. Aujourd'hui .. Finance/Comptabilité.
experts comptables (CSOEC), grands utilisateurs de ces services . auto-entrepreneur, DSI u les
déclarations du . comptabilisées depuis sa création en l'an 2000 .. de paie ou de gestion de
l'entreprise qui doit, pour ce faire, être strictement.
Logiciels de gestion en ligne pour professions libérales . Complet et fiable il est recommandé
par de nombreux Experts comptables et Organismes de gestions agréés. . d'unne assistance
compétente et disponible, incluse dans votre abonnement . Auto-entrepreneur · Associations ·
Commerçants / Artisans · Professions.
Il est édité par Fiducial, un groupe spécialisé dans la gestion comptable des . et en
professionnalisme dans sa gestion, l'auto entrepreneur peut désormais avoir . Cela inclut la
déclaration de chiffre d'affaires encaissé : les recettes sont.
31 déc. 2013 . Auto entrepreneur . 2- Comptabilité . tration et de la gestion d'un cabinet. .
rentes à l'exercice de sa profession durant le remplacement.
Christophe GUERIN | L'AUTO-ENTREPRENEUR - LE LIVRE 1 ... d'un juriste ou d'un
avocat, sa gestion doit être suivie par un cabinet d'expertise-comptable et.
Pour aller plus loin, l'éditeur peut accompagner l'autoentrepreneur dans ses . Le service inclut
le calcul automatique du chiffre d'affaires à déclarer . Des experts-comptables ont conçu à ce
titre un outil en ligne pour faciliter la . Un tableau de bord permet de suivre à tout moment sa
situation financière.
27 juin 2017 . Découvrez le guide ultime pour devenir auto-entrepreneur ! . allégée de la
création d'entreprise, sur le plan administratif, comptable et fiscal. . ou entamer sa transition
professionnelle, l'auto-entreprise est la solution idéale. ... Pour vous aider dans votre compta,
les logiciels de gestion sont légions…
informations sur le logiciel Kafeo auto-entrepreneur .. auto-entrepreneurs" outil complet
(gestion des devis et factures, des contacts, comptabilité simplifiée, etc.).
Le Havre/Fécamp Auto-entrepreneur : tenir sa comptabilité 50 h. Le Havre/Fécamp La . BTS
Comptabilité Gestion des Administrations 600 à 1200 h A. PAIE.
spectacle et du régime d'auto-entrepreneur pour l'exercice d'une autre profession que . rappelle
les possibilités offertes par ce régime pour la création et la gestion .. Enfin, le régime fiscal de
la micro entreprise est basé sur une comptabilité . horaires, sa clientèle, et qui supposerait
l'utilisation de moyens techniques non.
3 mai 2016 . Application aux experts-comptables de l'information triennale .. en participant à
sa réflexion stratégique de l'entreprise, en .. liée à la réduction du nombre d'auto-entrepreneurs
(-21 %) alors que les créations d'entreprises ... d'exemples : l'aide à la gestion (tableaux de
bord, . déjeunatoire inclus.
13 juin 2011 . Côté interface, CIEL ressemble à un Word dans sa présentation ce qui permet
une . On se créé un compte et nous voilà prêt à gérer à notre comptabilité. ... Solegis pro –
Logiciel de gestion pour Auto Entrepreneur qui est.
3 mars 2015 . Est-il possible d'être auto-entrepreneur à l'étranger et quelles sont les obligations
. Comptabilité auto-entrepreneur (dossier Gdrive).
9 janv. 2010 . Les auto-entrepreneurs bénéficient d'un régime simplifié, c'est une . Ce dernier
est en effet tenu de la conserver pour sa propre comptabilité.
9 févr. 2015 . Ne vous lancez d'ailleurs pas dans la tenue d'une comptabilité sans en maîtriser
tous les tenants. Une petite gestion d'affaires est incluse et.
AutoPresta : module PrestaShop de gestion comptable de votre auto ou micro . le statut d'autoentrepreneur (nouveau nom officiel : micro entreprise) pour sa .. Cependant, pour rappel, il
inclut une fonction de sauvegarde des données.

Comptabilité de l'auto-entrepreneur (régime micro-social) - professionnels . La galerie d'art
pose de nombreux problèmes tant en matière de gestion qu'en .. Plan de Cours La constitution
de la S.A Répartition des bénéfice Evaluations des .. La dernière version de Dropbox,
l'application de stockage en cloud, inclut un.
J'ai lancé le 1er janvier 2009 le régime de l'auto-entrepreneur pour permettre à tous les . en
termes de création, de gestion et de cessation d'une activité . commerciales), de sa chambre des
métiers. (activités ... Une comptabilité allégée.
9 mars 2017 . Remarque : l'adhérent doit joindre à sa déclaration de résultats, une attestation .
Réduction d'impôt pour frais de comptabilité et de gestion.
D'un point de vue comptable, le régime des micro-entreprises présente les avantages .
téléphonique ainsi qu'une interface de gestion d'entreprise orientée vers le . Le souscripteur
reconnaît à sa charge les équipements, moyens et frais de.
1 janv. 2011 . La gestion de votre cabinet. Le mode .. Les auto-entrepreneurs indiquent sur .
compagne, dans sa région de domi- cile pour ... Déclaration contrôlée, dans ce cas ❒ Option
pour la tenue d'une comptabilité créances/dettes.
Je lis partout que la comptabilité de l'auto entrepreneur est d'une très grande simplicité mais
toutes ces nouvelles normes obligatoires font que.
1 juil. 2013 . Les experts-comptables et les centres de gestion agréés, dont leurs clients ...
L'auto-entrepreneur peut sortir de ce dispositif en déclarant sa.
7 janv. 2015 . Les principaux avantages du statut d'auto-entrepreneur. . les formalités de
création et de gestion administrative de l'entreprise. . une immatriculation rapide,; pas de
comptabilité,; pas de TVA à facturer,; des .. Pour sortir volontairement du régime autoentrepreneur, ce dernier doit déclarer sa cessation.
Comptabilité et Gestion .. Bureautique Auto-entrepreneur et TPE ... en analysant totalement les
phrases, s'appuie sur la sémantique et inclut même la. 198.
1 oct. 2009 . les auto‑entrepreneurs sont majoritairement des salariés qui souhaitent ..
transformer en associations de gestion et de comptabilité (AGC), .. Le lieu d'établissement du
cabinet ou sa forme juridique sont sans incidence.
respecter des obligations comptables et fiscales, formaliser la vente et la factu- ration des . (y
compris sous statut d'auto-entrepreneur) doit effectuer cette déclaration dans les 3 .. et au
respect de nos conditions générales de gestion. . Lorsque le stagiaire participe, même
partiellement, au financement de sa for- mation.
Le régime du micro-entrepreneur (auto-entrepreneur) est la dénomination commune .
Comment un micro-entrepreneur doit-il déclarer sa cessation d'activité ?
Inscrivez-vous pour tester les différents modules de gestion adaptés aux besoins de votre
micro entreprise. . La facturation : une action vitale pour l'auto-entrepreneur . d'un point de
vue légal et qu'il puisse aisément tenir sa comptabilité.
Logiciel facturation auto entrepreneur : la loi antifraude non appliquée aux . Mais la Direction
Générale des Finances Publiques dans sa foire aux questions . au moyen d'un logiciel de
comptabilité ou de gestion ou d'un système de caisse.
est un logiciel de comptabilité online conçu pour les gérants de petites entreprises. . Logiciel de
facturation inclus . est un logiciel de comptabilité en ligne dédié tout spécialement aux PME,
aux TPE et aux auto-entrepreneurs. .. une vision d'ensemble de sa comptabilité, ce qui est
vraiment très utile dans la gestion.
Logiciel Auto-Entrepreneur Pratic, un logiciel de gestion EBP pour les Auto Entrepreneurs.
Réalisez vos devis, factures, visualisez vos charges sociales et.
comptables, mais vous verrez plus clair dans la gestion de vos finances personnelles et
l'administration . après le temps, après l'argent, après les clients… sa femme ... que les autres

associés, dans laquelle j'inclus ma part des revenus nets.
1 janv. 2009 . d'entreprises créées depuis, témoigne de sa vitalité et de ses vertus en matière de
. dans le champ sportif, le régime de l'auto-entrepreneur peut engendrer l'illusion ...
administratives de gestion des emplois. .. ski » et donc être inclus dans cette dénomina- ..
décidé de tenir une comptabilité très pré-.
Le statut d'auto-entrepreneur peut s'appliquer depuis le 1er janvier 2009 aux personnes qui . de
la complexité de la gestion, . Lors de sa déclaration de début d'activité auprès du CFE (Centre
de .. 4 - Comptabilité considérablement allégée . Par ailleurs le détail des achats de
marchandises (TVA incluse) doit être.
L'exercice comptable est une période de temps à laquelle sont rattachées les opérations . Plus
de 100 articles pour les entrepreneurs et auto-entrepreneur . toutes ses opérations économiques
et commerciales dans sa comptabilité. . non obligatoires mais pertinents pour la gestion de
l'entreprise, à l'instar du tableau.
15 sept. 2016 . de technicien supérieur « comptabilité et gestion des organisations ». . Article 7.
Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive
conformément .. Régime fiscal de l'auto entrepreneur, .. II – c RÈGLEMENT D'EXAMEN
jusqu'à la session 2017 incluse.
01 - Solutions pour les auto-entrepreneurs et Start-up. 40 . Référence d'offre : code
correspondant à un produit logiciel et à sa . Les lignes 100 et 30 (Sage Comptabilité, Sage
Gestion Commerciale), Sage Gestion de Production, . La souscription inclut la concession du
droit d'utilisation du Progiciel, l'accès aux mises à.
Créé en 2009, le dispositif de l'auto-entrepreneur a été rebaptisé régime du .. comptables ?
quels sont les avantages dont bénéficie le micro-entrepreneur.
12 juin 2017 . Les auto-entrepreneurs seront le 1er janvier prochain obligés de se doter de . à
s'équiper d'un logiciel de gestion (facturation et comptabilité) certifié à . Interdit alors de faire
sa compta ou d'écrire ses factures sous Word ou.
adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, et remplissez en même
temps les . ET CRÉDITS D'IMPÔT. Frais de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion
ou une association agréée. . auto-entrepreneur .
Le statut de l'auto-entrepreneur est acquis suite à l'inscription de la personne éligible .. Il est
également dispensé de tenir une comptabilité conformément à la.
Audit | Commissariat aux comptes | Expertise comptable & Conseil . Aux personnes relevant
du régime de l'auto-entrepreneur. . une association de gestion et de comptabilité .. o La cession
à titre onéreux ou la transmission à titre gratuit du patrimoine affecté à une personne physique
entraine sa reprise avec maintien.
3 juil. 2009 . Le régime de l'auto-entrepreneur fait des émules. . Les Boutiques de Gestion
informent et conseillent . faire oublier que l'auto-entrepreneur doit avoir une approche
commerciale, penser sa comptabilité, jauger son marché,.
15 févr. 2009 . Le régime d'auto entrepreneur pour les graphistes freelance est obtenu par une
simple . Le graphiste « auto-entrepreneur » doit fournir une comptabilité très simplifiée. .. cela
inclus trois propositions de mise en page et couverture, . enthousiasme et) pour une bonne
gestion de vos propositions nous

