Note d’informations n° 100 du 4ème trimestre 2017
COMPTABILITE
Nouveau service : Nous mettons en place un espace de partage interactif et sécurisé.
Ce service 100% collaboratif vous permet de dématérialiser vos documents professionnels
pour les mettre à disposition du cabinet dans un espace de stockage sécurisé. Vous avez alors
le choix de consulter ou de déposer vos factures d’achat, de vente, vos contrats et autres
documents.
Dans votre onglet consultation, vous pouvez consulter tous les documents validés par notre
cabinet et publiés à votre intention au format pdf.
Vous accédez à l’ensemble des documents classés dans votre Box’Aec, que vous soyez au
bureau, en déplacement chez un client ou dans un moyen de transport. Vous retrouvez en
quelques secondes une facture grâce à un mot clé avec l’outil de recherche.
Pour plus de renseignements, veuillez vous rapprocher de votre interlocuteur habituel.
FISCALITE
Prélèvement forfaitaire unique ou « flat tax » : le prélèvement forfaitaire unique prendra
effet au 1er janvier 2018. Ce prélèvement a pour objectif de taxer tous els revenus du capital à
hauteur de 30%, contributions sociales incluses. Ainsi, sont concernés par la flat tax :
- Les distributions de dividendes ;
- Les intérêts de comptes courants d’associés ;
- Les plus-values de cession de titres ou d’actions ;
- Les revenus de placements (à l’exception des produits d’épargne dits « populaires) ;
- Les gains générés par les contrats d’assurance-vie, sauf sur l’épargne en cours.

ECONOMIE
Indice : Coût à la construction 3ème trimestre 2017 : 1 670
Variation sur 1 an : +1,64 %
Variation sur 3 ans : +2,64 %
Variation sur 9 ans : +4.77 %
Les
autres
indices
sont
disponibles
sur
http://www.auditeuroconseil.com/infos-utiles/
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Alain CARLES et toute l’équipe de AUDIT EURO CONSEIL vous
adressent leurs meilleurs vœux pour une année 2018 toute en réussites,
bonheurs et santé pour vous et ceux qui vous sont chers.
Rejoignez-nous sur notre site internet sur lequel vous pourrez trouver de nombreuses informations utiles :
www.auditeuroconseil.com – Facebook : facebook.com/AuditEuroConseil– Twitter : twitter.com/auditeuro
Nous attirons votre attention sur le caractère synthétique de la présente note d’information qui, par définition, est
forcément incomplète. Nous vous recommandons de nous consulter pour tout complément d’information.

