Les différentes dépenses d’entreprise
1. FRAIS COMPTABLES ET JUDICIAIRES
-

Honoraires du comptable

-

Honoraires de consultation d’un avocat

-

Impôt fonciers de compagnie ( ne pas inclure les impôts fonciers du domicile)

2. PUBLICITE ET PROMOTIONS
-

Toute publicité dans les revues, journaux, radio ou télévision

-

Publicité Facebook (ou autre)

3. CREANCES IRRECOUVRABLES
-

Le montant des factures que vos clients ne paieront jamais (suite à la réception d’un
avis de faillite par exemple, fermeture d’entreprise, etc.)

4. FRAIS ET LICENCES D’AFFAIRES
-

Frais de permis reliés aux affaires de l’entreprise

-

Frais d’adhésion à un ordre professionnel

-

Frais de franchise

5. COURRIER ET FRAIS POSTAUX
-

Frais de timbres

-

Frais d’envoi de courrier spécial (courrier recommander, livraison 24 heures, etc.)

-

Frais d’envoi par compagnie de livraison (FedEx, Purolator, etc.)

6. FRAIS DE CARTE DE CREDIT
-

Frais annuel de carte de crédit

7. AMORTISSEMENT DE L’EXERCICE
-

Amortissement des biens corporels et incorporels

8. ASSURANCE
-

Assurance responsabilité

-

Assurance habitation (sauf pour l’utilisation du domicile)

9. INTERETS ET FRAIS BANCAIRES
-

Frais d’intérêts sur un prêts

-

Frais de production d’un relevé bancaire

-

Frais de transaction

-

Frais bancaires mensuels

-

Intérêts hypothécaires (Sauf pour utilisation du domicile)

-

Frais de recouvrement

10. FOURNITURES DE BUREAU ET PAPETERIES
-

Papier et autre fournitures (crayons, calculatrice, surligneur, brocheuse, etc.)

11. CHARGES DE VEHICULE A MOTEUR
-

Essence

-

Entretien et réparation du véhicule
Attention, ne pas inclure les dépense reliées à l’utilisation du véhicule personnel

12. LOYER
-

Montant du loyer commercial

13. REPARATIONS ET ENTRETIEN
-

Réparations d’équiepement de l’entreprise

-

Frais d’entretien ménager du local

-

Frais de réparation du local

14. TELEPHONE ET INTERNET
-

Frais de téléphone de l’entreprise (ne pas inclure le téléphone personnel)

-

Frais du fournisseur de service internet (ne pas inclure ceux pour le domicile)
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15. FRAIS DE REPRESENTATION
-

Repas reliés aux activités d’affaires de l’entreprise

-

Achats de cadeaux pour les clients
Attention, les taxes sur les frais de repas ne sont déductibles qu’à 50%

16. FRAIS DE DEPLACEMENTS ET AUTRES ACTIVITES D’AFFAIRES
-

Participation à un congrès, salon, etc.

-

Frais d’hébergement

-

Frais de déplacement autre que le véhicule (taxis, autobus, etc.)

17. FOURNITURES ET PETITS OUTILS
-

Frais de petits outils (vis, marteau, etc.)

-

Frais d’uniformes

-

Frais d’entretien d’uniformes

18. FORMATION
-

Tout frais de formations dans le but d’améliorer, mettre à jour ou acquérir de nouvelles
compétences d’affaires autre que les frais de formations collégiales, universitaires ou post
secondaire de type DEP

19. COMMISSIONS CARTES DE CREDITS ET AUTRES
-

Frais Paypal

-

Frais Square

-

Autres frais ou commissions
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