
Tableur	  d’aide	  à	  la	  2035	  

Présenta6on	  



«	  Pour	  commencer	  »	  donne	  les	  informa6ons	  principales	  pour	  remplir	  	  
les	  feuilles	  de	  calculs.	  



Feuille mensuel à remplir en fonction du type de la dépense et du taux de TVA correspondant 



La	  feuille	  «	  grand	  voyageur	  »	  est	  à	  u6liser	  si	  vous	  avez	  beaucoup	  de	  frais	  de	  déplacement.	  Le	  total	  de	  ceDe	  feuille	  
s’inscrira	  automa6quement	  sur	  la	  feuille	  de	  dépenses	  générales	  du	  mois.	  



Les	  receDes	  sont	  enregistrées	  ven6lées	  par	  genre	  et	  les	  totaux	  se	  font	  automa6quement	  ainsi	  que	  le	  calcul	  du	  
précompte	  si	  la	  case	  précompte	  est	  cochée	  sur	  la	  feuille	  «	  charges	  sociales	  ».	  

Dans	  les	  indicateurs	  de	  ges6on	  des	  totaux	  permeDent	  de	  comparer	  les	  receDes	  annuelles	  de	  chaque	  poste.	  



Si	  vous	  avez	  une	  ac6vité	  de	  formateur.	  Les	  receDes	  sont	  à	  enregistrer	  mois	  après	  mois	  sur	  ceDe	  feuille.	  	  
Sans	  oublier	  de	  préciser	  si	  vous	  avez	  opté	  pour	  la	  TVA,	  ou	  si	  la	  receDe	  est	  exonérée.	  



Feuille	  permeDant	  
d’enregistrer	  les	  
salaires	  et	  les	  gains	  
divers	  



Deux	  feuilles	  pour	  enregistrer	  les	  km	  parcourus	  en	  voiture	  ou	  en	  moto	  jour	  après	  jour.	  	  
Le	  total	  se	  reporte	  sur	  la	  feuille	  de	  calcul	  «	  véhicule	  »	  en	  fonc6on	  de	  l’op6on	  choisie	  «	  forfait	  »	  ou	  «	  frais	  réels	  ».	  



Feuille	  permeDant	  d’	  enregistrer	  les	  dépenses	  dans	  le	  cas	  de	  l’op6on	  «	  frais	  réels	  ».	  	  
Ne	  pas	  oublier	  de	  garder	  les	  jus6fica6fs.	  



Récapitula6f	  des	  frais	  de	  véhicules.	  	  
ADen6on	  dans	  le	  cas	  de	  plusieurs	  véhicules	  vous	  devez	  choisir	  le	  même	  mode	  de	  défraiement	  :	  

	  frais	  réels	  ou	  forfait.	  



En	  cas	  de	  précompte	  les	  totaux	  se	  font	  automa6quement,	  
	  en	  cas	  d’affilia6on	  il	  faut	  reporter	  les	  informa6ons	  de	  l’appel	  de	  co6sa6ons	  envoyé	  par	  l’agessa.	  



Calculs	  de	  TVA	  dans	  le	  cas	  de	  l’op6on	  au	  régime	  du	  réel	  ou	  régime	  simplifié,	  avec	  calcul	  

permeDant	  de	  remplir	  la	  CA	  12.	  



Feuille	  permeDant	  de	  rentrer	  les	  immobilisa6ons,	  aDen6on	  pour	  des	  raisons	  liées	  à	  la	  TVA	  le	  montant	  
de	  l’immobilisa6on	  devra	  être	  aussi	  rentrer	  sur	  la	  feuille	  dépense	  le	  mois	  de	  l’achat.	  



Sur	  la	  feuille	  récapitula6f	  sont	  récapitulés	  les	  éléments	  à	  reporter	  sur	  la	  2035.	  	  
	  Dans	  les	  cases	  bleues	  indiquer	  le	  choix	  des	  pourcentages	  concernant	  les	  frais	  mixtes.	  



La	  feuille	  «	  récapitula6f	  »	  comporte	  aussi	  le	  calcul	  du	  bénéfice,	  	  
et	  quelques	  indicateurs	  de	  ges6on	  proposés	  à	  6tre	  d’informa6on.	  



Forma6on	  et	  conseil	  

06	  80	  85	  81	  08	  


