
Vous vous interrogez sur…

• Vos obligations comptables, fiscales et
sociales... ?

• Votre conformité fiscale avec obligation de
sortir vos fichiers FEC - Fichiers Ecritures
Comptables ?

• Vos charges déductibles de votre revenu
professionnel imposable ?

• Un accompagnement pour la mise en place
d'un outil de gestion dans votre entreprise ?

• Le calcul de vos cotisations sociales
personnelles et leurs régularisations ?

• L’adhésion à une Association de Gestion
Agréée (AGA) : avec réduction d’impôt pour
frais de comptabilité jusqu’à 915€ si vos
recettes ne dépassent pas 70 000€ ?

• Votre protection sociale complémentaire
pour vous même et votre famille (contrats
MADELIN ou pas : mutuelle, prévoyance,
retraite... et assurance vie) ?
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« Votre Expert Comptable vous accompagne ! »
Tél. 04 72 88 04 67

andre.vincent@av-experts.com

https://andrevincent-gestion.com

PROFESSIONS NON COMMERCIALES 
BNC

• L'acquisition de vos murs professionnels : choix
de la SCI ou non ?

• L'utilité de créer une Société Civile de Moyen :
SCM, permettant de partager les frais de
fonctionnement avec un confrère ?

• Votre exercice en Entreprise Individuelle ou
en Société : SCP, SELARL, SELAS... ?

• L'évolution de votre fiscalité personnelle : le
niveau élevé de vos Impôts sur le Revenu et/ou
IFI ? Son optimisation : Y-a-t 'il des solutions ?
L'assistance à l’élaboration de votre déclaration

de revenus (2042, 2044 notamment) et IFI ? En
bénéficiant pour nos honoraires de crédits
d’impôts de 50 % ou de 25% attachés au
dispositif de ‘Services à la Personne’.

• L'organisation de votre patrimoine et sa
transmission éventuelle ?

• La mise en place du PAS - Prélèvement A la
Source et les perspectives retraites pour 2019 ?

Vous vous interrogez sur…



Nous vous proposons…
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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.

De bénéficier pour une partie de nos prestations à titre

personnel des avantages fiscaux de crédits d’impôts de 50%

attachés au dispositif de Services à la Personne.

Votre Expert Comptable vous accompagne !


