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Adapté pour

ssique

Un café l’addition et Cla

Vous avez la charge d’opérer mensuellement à des catégorisations

Cliquez ici pour voir la liste de tous les postes de notre Plan

comptables. Pour se faire vous devez fonctionner avec le plan

comptable.

comptable qui apparait dans votre espace client.
Dès lors nous vous recommandons de ne pas utiliser les comptes
Lorsque nous faisons votre déclaration d’impôt, la liasse fiscale,

écrits en minuscule car cela nous obligerait à de longs et couteux

qui est à produire à l’Administration, comporte des lignes de

retraitements.

dépenses par nature.
Pour les personnes qui seraient en formule Café l’addition, la
Ces lignes de dépenses correspondent au plan comptable d’où

comptabilité est un outil de pilotage et pour certains le calcul de

l’intérêt de l’utiliser avec rigueur.

la TVA, aussi les quelques erreurs d’affectations qui pourraient
exister, n’ayant pas à fournir de liasse fiscale, seront sans

Par exemple :

importance.

Il existe dans la liasse fiscale une ligne « Frais de déplacements »
et une autre ligne « Frais de missions-réceptions ». Il n’est donc

Nous vous recommandons tout de même pour un meilleur

pas possible de regrouper tout ce qui est note d’essence et de

pilotage de votre activité et dans le cas d’un passage en réel de

restaurant dans le même compte comptable.

traiter dès à présent votre comptabilité avec rigueur et d’utiliser
les comptes écrits en majuscules.

Pour se faire, nous vous avons créé un plan comptable adapté
qui se caractérise dans votre espace par l’utilisation des lettre
majuscules.
Voici un exemple du Plan comptable visible sur One up :
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