
Ouvrez un compte bancaire dédié à l'entreprise

Téléchargez les relevés de tous les comptes bancaires chaque mois,
numérisez-les et conservez le tout dans un dossier

Numérisez ou faites des photos de tous les justificatifs de vos
dépenses et conservez-les dans un dossier.

Conservez dans un dossier vos documents de création d'entreprise,
la liste et les informations à jour des actionnaires

Choisissez votre logiciel comptable ou un gabarit Excel selon votre
volume d'activité. Propulsio 360 vous propose son forfait Start Up.

Surveillez vos ventes! À partir de 30 000$, vous avez l'obligation de
vous inscrire aux taxes.

Conservez tous vos numéros d'entreprises: NE, NI, NEQ, TPS, TVQ, etc.

Pour les impôts de votre entreprise, remettez tous ces documents au
professionnel, vous gagnerez du temps si tout est numérisé.

AIDE-MÉMOIRE
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Le temps est venu de prendre en main vos chiffres? Vous souhaitez vous en
occuper vous-mêmes ou confiez la gestion à un professionnel? Voici un outil
utile pour vous aider dans ce processus. Notre aide-mémoire vous aidera à
réunir les informations dont vous avez besoin pour comprendre vos finances
et prendre des décisions éclairées.

https://propulsio360.com/comptabilite-forfait-demarrage/
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la balance de vérification, 
les auxiliaires des fournisseurs et des clients, 
la liste des immobilisations, 
la dernière conciliation bancaire et suivi des amortissements, 
les frais payés d'avance
les avances à l'actionnaire, 
les déclarations de taxes et de retenues à la source.
Vos fréquences et dates de déclaration

En adoptant ces habitudes au fur et à mesure, il vous sera facile de déléguer
votre comptabilité. Vous économiserez beaucoup de temps et, donc
beaucoup d'argent.

En cas de vérification, vous aurez toutes les pièces justificatives de vos
revenus et déductions. Vous éviterez ainsi une estimation aléatoire d'un
agent du Gouvernement.

Songez-vous à changer de comptable?

Assurez-vous que vous avez à portée de main, tout votre dossier fiscal de
l'année précédente :

Avoir ces renseignements aidera le nouveau comptable à prendre en charge
votre comptabilité et vos impôts. N'oubliez pas, vous ferez plus d'économies
avec des documents numérisés.

Vous avez besoin de plus d'informations, visitez notre site web et parlez à un
comptable gratuitement.


