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ROUTINE DE COMPTABILITÉ

CHAQUE JOUR : 
 ✓ Relever ses recettes dans le livre de comptes

 ✓ Bien relever les modes de paiements (CB/Chèques/liquide/virements)

CHAQUE SEMAINE : 
 ✓ Fin de semaine, consulter son compte professionnel (repérer les dépenses et 
virements justement)

 ✓ Vérifier que chaque charge de la semaine possède un justificatif

CHAQUE MOIS : 
 ✓ Regarder si on est déficitaire ou non sur l’exercice mensuel

 ✓ Regarder quelles dépenses ont été utiles ou inutiles

 ✓ En prendre acte (Cf. « Analyse 80/20 »)

 ✓ Veillez à ce que vôtre taux de charges soit suffisamment élevé par rapport à votre 
CA

 ✓ Parcourir sa boite mail et relever les factures (tel/abonnements/formations/internet/
transports/assurances/…)

 ✓ Pensez à vos quittances de loyer !

 ✓ Notez vos kilomètres professionnels

 ✓ Impression des factures ou rangement dans un dossier spécifique sur votre 
ordinateur professionnel

CHAQUE TRIMESTRE : 
 ✓ Vérifier que tout est bien OK en terme de factures mensuelles (même nombre/mois 
normalement)

 ✓ Attention ! Vous avec sûrement des factures trimestrielles 

 ✓ Normalement vous avez TOUTES vos notes de frais dans une pochette

 ✓ En cas de perte pas de panique, votre expert comptable peut faire passer un certain 
nombre de choses sans justificatif

 ✓ Refaire l’analyse 80/20 en voyant vos comptes trimestriels 

=> Prendre acte

 ✓ Transmettre à votre expert comptable
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CHAQUE FIN D’ANNÉE : 
 ✓ Le salaire doit être clairement identifiable s’il évolue chaque mois (ce qui est déconseillé)

 ✓ Récupérer son « échéancier URSSAF » 

 ✓ Relevé bancaire du mois de Décembre

 ✓ Quittance d’assurance responsabilité civile

 ✓ Penser à la facture de l’AGAM

 ✓ Indemnités kilométriques à donner en fin d’année. 

 ✓ Transmettre à votre expert comptable
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A VOUS DE JOUER

Vous connaissez votre métier, nous vous aidons à réussir votre entreprise


