
Vous souhaitez…

Notre solution…

• La non déductibilité fiscale de vos
dépenses et charges engagées…

• Ne vous apporte pas une couverture
sociale adaptée à vos besoins et à ceux de
votre famille

• La simplicité des formalités d’inscription et

d’immatriculation

• Cotisations sociales personnelles et impôts
sur le revenu calculés en % de vos recettes

• Bénéficier d’un régime dont les obligations 
comptables sont réduites

• Envisager d'autres options plus favorables : 

juridiques, fiscales et sociales

• Valider l'adéquation de ce régime avec 
votre activité ou projet

• Valider les limites de votre Chiffre d'Affaires

• Bénéficier de la réduction d’impôt pour frais 
de comptabilité jusqu’à 915€ si vos recettes ne 
dépassent pas 70 000€

• Un rendez vous pour échanger sans engagement

• Des simulations pour vous permettre d'optimiser votre choix

• Un accompagnement personnalisé

Société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes inscrite au tableau de l’Ordre de Lyon
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Vous avez constaté pour ce statut:

AUTO-ENTREPRENEUR

« Ce statut est-il toujours fait pour vous ... ? »

Tél. 04 72 88 04 67

andre.vincent@av-experts.com

https://andrevincent-gestion.com
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— ANDRÉ VINCENT, DES OUTILS DE GESTION CONNECTÉS —
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Notre expérience de votre milieu professionnel, pour vous 

accompagner face aux contraintes administratives, sociales, 

fiscales et humaines, dans un contexte de manque de temps 

pour tout gérer soi même...

Les options optimisées fiables et adaptées à votre situation

personnelle...

Un entretien personnel, gratuit sans engagement pour

évaluer vos besoins et vous proposer une offre de services

adaptée à votre situation personnelle.

Votre Expert Comptable vous accompagne !


