L’essentiel de la fiscalité pour les TPE
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Comprendre l’organisation de l’Administration Fiscale
Les Différents Impôts (Principes, Bases)
Calendrier des Déclarations et Paiements
Possibilités de réduire la « facture fiscale »

LA TVA






Les régimes d’imposition
Le Champ d’application et la Territorialité
Les règles de déductibilité de la TVA
Cas des Opérations Internationales et Intracommunautaires
Déclaration et Paiement de la TVA

Taxation des Bénéfices





Comprendre les différences entre le résultat comptable et le
résultat fiscal
Traitement des Déficits (report en arrière, report en avant)
Calcul du Résultat Fiscal et Détermination du montant de l’Impôt
Déclaration et Paiement de l’impôt

Gestion du Risque Fiscal




Organisation administrative Interne (contrats, procédures,
documents…)
Délai de conservation des documents
Valeur Probante des pièces justificatives



Faire face à un contrôle fiscal

Tél. : 01 60 87 12 60
Fax : 01 60 87 12 61

formation@evryware.fr
www.evryware.fr

Siret : 411 669 575 000 10
Organisme n°11910384491

