Business & People

Guide synthétique CLAE

Check List de l’Auto-Entrepreneur
Seuils
 de micro-fiscalité:
170.000 € (BIC) et
70.000 € (BNC)
 de TVA:
82.800 € (BIC) et
33.200 € (BNC)
 Indemnités assurance maladie: si CA > 13.317 € (Commerce), 7.724 € (Artisan), 5.852 € (BNC)
 Retraite: validation des trimestres:
8.875 € (BNC), 11.715 € (BIC) et 20.195 € (commerce)
 En libéral l’imposition est de 24.35 %: social 22 %,
formation 0.2 %,
fiscal 2.2 %

Création
 Identifier sa catégorie: activité commerciale, artisanale et libérale
 Identifier son régime d’imposition: BIC (bénéfices industrie et commercial) & BNC (b. non Com.)
 S’inscrire sur www.lautoentrepreneur.fr ou www.guichet-entreprise.fr
 Indiquer sa catégorie, choisir cotisations mensuelles ou trimestrielles et le versement
libératoire: plafond de revenu individuel de 26 818 €
 Obtention du SIREN:
vérifier si besoin du RCS ou du RM pour les commerçants et artisans
 Créer son Livre de recettes
son Livre de caisse (si cash)
 Créer Devis
Facture: ID, SIREN, « immatriculé », « tva non applicable, art 293B du .. »
 Business Plan
Plan de trésorerie
Compte de résultat
Prévisionnel
 Création d’un compte bancaire spécifique: pas obligatoirement un compte pro
 Demander un numéro de TVA intracommunautaire: si prestations à l’étranger (CEE)
 Protection sociale par la TNS, la CIPAV ou la SSI (si libéral) + assurance chômage
 Prendre une assurance de responsabilité civile …
 Modifier l’assurance voiture
Acquérir Logiciels (pdf, word…)

Déclaration
 Du CA soit mensuellement, soit trimestriellement: www.lautoentrepreneur.fr
 Payer en ligne: si CA > 41.100 € (Commercial) ou 16.450 € (Services) – à échéance
 Contribution économique territoriale: exonération la 1ère année et après si CA < 5.000 €

Divers
 En cas de dépassement de seuil, le microsocial s’arrête au 31 décembre
 Basculer en EIRL avant le 30 avril si libéral, autrement au 31 janvier
 On peut être domicilié chez soi: en loca ou en copro, voir le règlement
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