Qu’est-ce qu’un
organisme de gestion agréé ?
C’est une association, agréée par
l’administration fiscale, dont la
mission est de fournir une assistance à ses adhérents, artisans,
commerçants, prestataires de
services, professions libérales,
agriculteurs.
Au-delà de cette mission, votre organisme
de gestion agréé vous fait bénéficier de
multiples avantages…
D Non majoration de 25%
sur le bénéfice imposable (impôt sur le revenu)
de votre entreprise; les non-adhérents sont
imposés sur 125% de leur résultat.

D Réduction du délai de reprise de 3 à 2 ans
en cas de contrôle fiscal (impôt sur le bénéfice
et TVA).

D Réduction d’impôt pour frais de comptabilité
sous conditions et plafonnée à 915 €/an.

D Déduction intégrale du salaire du conjoint
travaillant dans l’entreprise.

D Prévention fiscale

L’organisme procède à un examen de cohérence
et de vraisemblance sur vos déclarations
fiscales, et vos déclarations de TVA dans le but
de déceler d’éventuelles anomalies ou omissions qui vous sont signalées. En effectuant ces
corrections, vous limitez le risque fiscal.

… et de divers services :
D Dossier de gestion et de prévention
Une analyse de l’activité de votre entreprise sur
les 3 derniers exercices vous est adressée pour
vous sensibiliser sur les points forts et sur les
points faibles de votre entreprise.

D Formation
Un large choix de thèmes pratiques et concrets
(informatique, gestion, fiscalité, social, commercial et communication…) vous est proposé afin
de vous aider dans la gestion de votre entreprise.
Notre catalogue complet est disponible sur notre
site internet.

D Observatoire économique
Cet outil vous permet de suivre mensuellement
l’évolution de votre chiffre d’affaires et celui des
autres entreprises de votre secteur.

D Statistiques professionnelles
La communication de nos statistiques professionnelles régionales et nationales et autres
chiffres clés vous permet de situer votre entreprise par rapport à votre secteur d’activité.

D Documentation et information

