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u003cbu003eTous les conseils et astuces pour créer son activité !u003c/bu003e
u003cbr /u003e
u003cbu003eÊtre auto-entrepreneur ? Cela paraît simple comme bonjour, mais mieux vaut commencer le voyage en
s'y étant bien préparé !u003c/bu003e Régime micro-social simplifié, régime social des indépendants, option pour le
prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, régime fiscal de la micro-entreprise... voilà un vocabulaire nébuleux
au sein duquel il est difficile de s'y retrouver ! De même,
u003cbu003es'il est vrai que devenir auto-entrepreneur est plutôt simple et rapide, le rester et générer du chiffre
d'affaires est parfois le plus ardu. u003c/bu003eConstruit comme un guide pratique, ce Petit Livre répondra à toutes
les questions que vous vous posez sur l'auto-entreprenariat (Comment gérer votre TVA ? Quels impôts devez-vous
payer ? Etc.).
u003cbu003eQue vous hésitiez à vous lancer, que vous soyez sur le point de le faire, que votre activité soit déjà bien
implantée, ou bien que vous souhaitiez arrêter, vous trouverez toutes vos réponses dans cet ouvrage ! u003c/bu003e
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