
ÉCHÉANCES À VENIR 

Fiscalité 
IR & IS – dépôt de la liasse fiscale professionnelle 3 mai 

IS – paiement du solde  15 mai 

IR – dépôt papier déclaration personnelle   17 mai 

IR – télédéclaration (dépt. de 50 à 974 )  6 juin 
 
En vous remerciant pour votre précieuse coopération.  

 

RGPD 
(Voir notre Flash-doc de décembre 2017 ) 

Date d’entrée en vigueur 25 mai 

Outre les supports qu’elle met sur son site internet à 

disposition des professionnels pour les accompagner 

dans la mise en œuvre du R èglement Général sur la 

Protection des Données , la CNIL a fait réaliser par 
une personnalité du web une vidéo de 15 min.  qui 

présente le RGPD en s’attachant à répondre aux 

questions que tout professionnel se pose. 
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EDITO 

Dans le cadre de sa modernisation, l’Etat met en 

ligne des guides de qualité  pour accompagner les 

grands changements réglementaires tels que 

 le prélèvement à la source de l’IR ou le RGPD. 

Pour vous donner un accès direct aux guides et aux 

différents liens de ce Flash -doc, vous recevrez d’ici 

quelques jours une newsletter depuis notre 

adresse contact@adourexpertise.fr.  

Dans le cas où cette newsletter ne vous 

parviendrait pas, nous vous invitons à vous rendre 

sur notre site www.adourexpertise.fr au niveau de 

l’espace client où vous retrouverez ce flash-doc au 

format PDF avec les liens pour accéder aux 

ressources du ministère de l’Economie, de la 

sécurité sociale des indépendants  ou de la CNIL, 

sans oublier nos simulateurs actualisés.  

Parmi les outils collaboratifs que nous vous 

proposons, vous trouverez également des liens vers 

des vidéos de présentation  de Mon Expert en Gestion. 

Marc Bérasaluce 

Tamara 

  

SIMULATEURS EN LIGNE 

Sur notre site web sécurisé… 

Vous trouverez sur notre site internet dans la rubrique Simulateurs des liens actualisés qui vous 
donnent accès à des outils de simulation classés par rubrique.  

 Fiscalité : tranches d’imposition de l’IR, calcul de l’IR 2018, calcul de l’IFI, quotient familial 

 Gestion : frais kilométriques, indice coût de la construction, coût EIRL , coût auto -entrepreneur 

 Financement : Calcul de la mensualité, de la durée, du taux, du capital à emprunter  

 Social : Coût d’embauche, coût et aides contrats en alternance, calcul cotisations sociales RSI 
 

 
 
 
 

 
 

 

GUIDES DE LA SECURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS (EX-RSI) 

La SSI publie à l’usage des entrepreneurs 3 guides complets à jour de la réglementation en vigueur  :  
 Statut micro-entrepreneur   

L’auto-entrepreneur : principes, formalités, ch arges sociales et fiscales, protection sociale, sortie du dispositif 
 Travailleurs indépendants  et  Professions libérales 

Projet d’entreprise, formalités de création, protection sociale, assurances volontaires, aides, protection du conjoint… 

Retrouvez ces guides en téléchargement dans la version PDF de ce Flash-doc disponible dans l’espace client de notre site web. 

https://www.cnil.fr/fr/video-le-youtubeur-cookie-connecte-repond-vos-questions-sur-larrivee-du-rgpd
mailto:contact@adourexpertise.fr
http://www.adourexpertise.fr/
mailto:contact@adourexpertise.fr
http://www.adourexpertise.fr/
https://www.adourexpertise.fr/simulateurs.html
https://www.secu-independants.fr/fileadmin/mediatheque/Espace_telechargement/Crea_entreprise/guide_micro_entrepreneur.pdf
https://www.secu-independants.fr/fileadmin/mediatheque/Espace_telechargement/Protection_sociale/Guide_Protection_Sociale.pdf?42
https://www.secu-independants.fr/fileadmin/mediatheque/Espace_telechargement/Protection_sociale/guide_assurance_maladie_maternite_pl.pdf?42
https://www.adourexpertise.fr/simulateurs.html
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PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE DE L’IR 

Le prélèvement à la source  (PAS) de l'impôt sur 

le revenu sera effectif au 1er janvier 2019. 

Il prend la forme d'une retenue à la source pour 

les salaires ou assimilés et d'un acompte  

(mensuel ou trimestriel) pour les bénéfices 

professionnels, les revenus fonciers et les 

pensions alimentaires. 

Le ministère de l’économie met à disposition 

sur son site internet des guides dédiés aux 

entreprises :  

 Guide Indépendants à destination des commerçants , 

artisans, professions libérales, agriculteurs   

 Guide à destination des entreprises "employeurs" 

 Un kit pour aider les entreprises à communiquer 

auprès de leur personnel  

 
Retrouvez ces guides en téléchargement dans la version PDF 

de ce Flash-doc disponible dans notre espace client. 

 

NOS OUTILS COLLABORATIFS EN LIGNE 

Afin de répondre à vos différents besoins, nous sommes à même de vous proposer 4 outils en ligne 
susceptibles de vous faire gagner du temps et de faciliter vos échanges avec le cabinet comptable. 

Indicateurs Flash  
Pour les clients souhaitant suivre l’évolution des chiffres clés de leur activité (CA, produits et charges sensibles, 

trésorerie, indicateurs extra -comptables…) à partir d’une collecte mensuelle d’informations minimales (via une 

interface web simple) et du bilan N-1 ou du budget N. 

Plateforme digitale MEG  Vidéo du module devis -facturation / Vidéo du module achats  
Pour les clients qui ont besoin d’un outil de devis et de facturation et/ou d’un suivi en temps réel de leurs 
achats avec gestion des règlements, accessibles à l’aide d’une interface web intuitive. La transmission des 

factures au cabinet n’est plus nécessaire. 

iCompta 
Pour les clients disposant d’une ressource en interne avec peu de connaissances comptables et dont le volume 

d’écritures est relativement faible. iCompta est un logiciel comptable collaboratif simple 100% web accessible 

depuis n’importe quel pc. Votre saisie est vérifiée avant d’être intégrée dans le dossier du cabinet. 

Comptabilité Entreprise web 
Pour les clients qui disposent d’une ressource en interne avec une formation comptable et un volume 

d’écritures à passer relativement important. Comptabilité Entreprise Web est un logiciel comptable complet 
avec tous les outils nécessaires à la révision courante des comptes : installé sur l’ordinateur, il permet 

néanmoins un travail collaboratif en temps réel grâce à une connexion en ligne  I-SuiteExpert. 

Pour plus d’informations, contactez notre responsable informatique, disponible pour répondre à vos 

questions, vous accompagner dans la prise en main des outils et vous assister tout au long de leur utilisation :  

John Froger - 05 62 45 26 55 / john.froger@adourexpertise.fr 

Source : www.economie.gouv.fr 

mailto:contact@adourexpertise.fr
http://www.adourexpertise.fr/
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/pas-livret3.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/pas-livret3.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/pas-livret2.pdf
https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source/kit-collecteur
https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source/kit-collecteur
https://vimeo.com/187945079
https://vimeo.com/187945315
mailto:john.froger@adourexpertise.fr
https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source/je-suis-independant-ou-agriculteur

