
Et si parlait fiscalité des PME ?
 
Les incitants sont nombreux et chacun d’eux répond 
à des conditions particulières. Quelques exemples 
seulement :
• exonération fiscale pour intérêts en cas de 

crowdfunding,
• tax shelter pour entreprises débutantes,
• dispense de versement de précomptes profes-

sionnels pour les PME débutantes,
• déduction pour investissement pour PME,
• exonération de la majoration pour absence de 

versements anticipés,
• taux de déduction pour capital à risque majoré 

pour PME (2017 = 1,63 %).
 
Pour vous expliquer et vous conseiller sur les as-
pects fiscaux de votre entreprise, de sa création à 
sa croissance, rien ne vaut un fiscaliste reconnu et 
agréé par les Instituts professionnels.
 
Toute erreur en matière fiscale peut vous coûter 
cher. On ne badine pas avec la fiscalité ! Votre bon 
sens est votre meilleur allié face à ceux qui racon-
tent n’importe quoi !
 
En cas de doute, des professionnels sont là pour 
vous éclairer. Les missions des experts-comptables-
comptables et fiscalistes agréés sont nombreuses.
 
Pour les experts-comptables et fiscaux agréés
 
Les activités d’expert-comptable consistent à exécu-
ter dans les entreprises privées, les organismes pu-
blics ou pour compte de toute personne ou de tout 
organisme intéressé, les missions suivantes :
• la vérification et le redressement de tous docu-

ments comptables;
• l’expertise, tant privée que judiciaire, dans le 

domaine de l’organisation comptable des en-

treprises ainsi que l’analyse par les procédés 
de la technique comptable de la situation et du 
fonctionnement des entreprises au point de vue 
de leur crédit, de leur rendement et de leurs 
risques;

• l’organisation des services comptables et ad-
ministratifs des entreprises et les activités de 
conseil en matière d’organisation comptable et 
administrative des entreprises;

• les activités d’organisation et de tenue de la 
comptabilité de tiers;

• des missions ‘spéciales’.
 
Les experts-comptables et comptables fiscalistes 
agréés peuvent également :
 
• donner des avis se rapportant à toutes matières 

fiscales;
• assister les contribuables dans l’accomplisse-

ment de leurs obligations fiscales;
• représenter les contribuables.
 
Les comptables fiscalistes agréés réalisent de ma-
nière habituelle :
 
• l’organisation des services comptables et le 

conseil en ces matières;
• l’ouverture, la tenue, la centralisation et la clô-

ture des écritures comptables propres à l’éta-
blissement des comptes;

• la détermination des résultats et la rédaction 
des comptes annuels dans la forme requise par 
les dispositions légales en la matière

• toutes les activités fiscales évoquées ci-dessus.
 
Chacun de ces professionnels peuvent également 
vous guider vers le conciliateur fiscal en cas de li-
tiges avec le fisc. Mais en fiscalité comme en tout, il 
vaut mieux prévenir que guérir.


