
Et si vous faites plus d’achats que de ventes, vous aurez un 
crédit de TVA

Fournisseurs

Matières premières, matériel, 
fournitures, publicités…

ACHATS
Toutes Taxes Comprises : 1200€

Hors Taxes : 1000€
TVA : 200€

Sur l’ensemble de ces achats la
TVA pourra être déduite

TVA déductible : 200€
TVA collectée : 0€

Clients

Ventes de vos biens ou services

VENTES
Toutes Taxes Comprises : 2100€

Hors Taxes : 1750€
TVA : 350€

Nous collectons la TVA pour
l’Etat

TVA déductible : 0€
TVA collectée : 350€

Déclaration de TVA
TVA collectée : 350 €

-
TVA Déductible : 200€

=
TVA à payer : 150€

Vous
créez de 
la valeur

La TVA Taxes sur la Valeur Ajoutée est un impôt 
qui, comme son nom l’indique, se calcul sur la 
Valeur Ajoutée de votre activité.

On distingue principalement 3 taux mais le 
plus pratiqué est le taux à 20% 

C’est La Batisse qui se charge des déclarations 
et paiements de TVA sur votre compte, vous re-
trouvez ces informations dans quickbooks.

Voici une explication afin que vous en compre-
niez le principe

QUELQUES RÈGLES :
LA TVA

La TVA est payer à l’état 
chaque mois, des questions? 

nous sommes là. 



Pour tout achat de matériel ou machine à plus 
de 500€ HT, l’état considère que celui-ci va vous 
permettre de créer de la valeur sur plusieurs an-
nées.

En conséquence l’état impose de lisser la 
charge de cet achat sur plusieurs années, on 
appelle cela l’amortissement. Pour chaque 
type d’achat l’état donne un nombre d’année 
de dépreciation.

Nous acceptons les immobilisations après avoir 
validé avec vous ce type d’achat et vous avoir 
expliqué l’impact pour vous et votre activité.

QUELQUES RÈGLES :
LES IMMOBILISATIONS

L’achat d’un bien immobilisé 
n’est pas anodin, réfléchissez 

le!

Vous dépensez donc 600€ mais seulement 200€ de 
charge est constaté par an

Achat d’un ordinateur à l’année N
Valeur = 600€ HT

Charge constatée sur l’exercie N :
200€

Charge constatée sur l’exercie N+1 :
200€

Charge constatée sur l’exercie N+2 :
200€
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