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Vous disposez à titre d'exemple de 2 pages de chacun des
documents contenus dans ce pack. Pour les outils Excel, ces
derniers s'affichent avec une palette de couleur Excel® 97 en

mode dégradé.
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En complément de la rémunération du dirigeant, l’entreprise est amenée à payer un 
certain nombre de frais périphériques liés à la fonction de dirigeant. Ce sont 
principalement des frais de déplacements et restauration, mais aussi des frais de 
logement ou de technologies de communication. 
 
Ces frais, pour être bien traités, doivent s’inscrire dans le cadre de la législation 
sociale et fiscale des frais professionnels et des avantages en nature. Ils doivent 
être évalués selon un mode de calcul précis, pour permettre le bon 
assujettissement aux cotisations sociales et aux impôts. Ils doivent être justifiés par 
des documents probants, pour permettre le contrôle des 2 administrations 
intéressées : l’URSSAF, et le FISC. 
 
C’est le but de ce guide, de vous expliquer comment fonctionnent les avantages en 
nature, comment les évaluer, et comment les justifier, afin que vous puissiez en 
tirer le maximum de profit et payer un minimum de charges sociales et d’impôts. 
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Présentation de la matrice Excel

Cet outil comporte 5 feuilles de calcul des avantages en nature: Codes couleurs des cellules
Nourriture

Logement   Champ à compléter

NTIC

Véhicule   Résultat

Autres

  Légendes

Pour chaque feuille, remplissez les hypothèses nécessaires dans les cases en
jaune, et constatez les résultats.   Légendes

Pour les avantages en nature qui peuvent être évalués au forfait ou au réel, vous
pouvez comparer les résultats et décider de retenir le plus avantageux.
Pour l'avantage en nature forfaitaire du véhicule, si l'entreprise prend en charge
le carburant, vous avez le choix entre 2 modes de calculs forfaitaires, là encore
vous pouvez choisir le plus intéressant.

Veuillez vous référer au guide pour plus d'informations !



Calcul d'autres avantages en nature

Cout d'achat TTC 1000 Pour les biens achetés uniquement

Durée d'amortissement 2 nombres d'année d'amortissement du bien en comptabilité

Quote part 1ère année 12 nombre de mois utilisés dans l'année (surtout la 1ère et la dernière année)

Loyer annuel TTC 1000 Pour les bien loués uniquement

Frais annuels TTC 1500

Coût total 3000

Quote part pro % d'utilisation professionnelle

Quote part perso 100%

Avantage REEL à déclarer ANNUEL

3000.00
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