Gestion d’entreprise
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RENFORCER LE PILOTAGE DES ACTIVITES DE VOTRE ENTREPRISE
Public

Responsable d’activité, conjoints, repreneurs d’affaire, salariés investis dans la gestion

Objectif

• Optimiser la gestion en réduisant la fiscalité
• Pouvoir dialoguer avec votre comptable et comprendre le fonctionnement

de la comptabilité générale
• Optimiser les informations comptables nécessaires à une analyse
• Savoir dresser un état sur la profitabilité des différentes activités de l’entreprise
• Déterminer les composantes du coût de revient de l’heure

Durée

3 x 2 jours (6J)

Contenu de la formation
LA FISCALITE LIEE A L’AUTOMOBILE
La loi de finances
Les nouveautés fiscales liées à l’entreprise

L’ENVIRONNEMENT FISCAL DU GARAGE
• La TVA et ses implications au quotidien
• Généralités (mécanisme, droit à déduction…)
• TVA sur les produits pétroliers
• TVA sur les pièces de rechange d’occasion
• TVA sur les VO, sur les VD
• TVA intracommunautaire
• L’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu
• Le traitement fiscal d’une voiture de société (TVS, plafond fiscal…)
• La TLPE (Taxe Locale sur la Publicité Extérieure)
• La C.E.T (Contribution Economique Territoriale)
• Taxe additionnelle sur le certificat d’immatriculation
• Taxe sur la formation professionnelle

LES ETAPES PREALABLES A L’ANALYSE, DE LA FACTURE AU COMPTE DE RESULTAT
• Définition et conservation
• Les mentions obligatoires
• Les conditions générales de ventes
• Le délai de paiement entre les entreprises
• Le schéma comptable et les principes fondamentaux
• La liasse fiscale
• Le bilan, le compte de résultat et le lien entre les deux
• Les écritures spécifiques à la profession
• Les normes IFRS et les impacts pour l’entreprise

ANALYSE DE LA COMPTABILITE
• La détermination des centres de profit
• Analyse des différents niveaux de marge
• Détermination d’un coût de revient par activité
• Détermination d’un seuil de rentabilité
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