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la d claration de confidentialit des comptes - lors du d p t des comptes annuels au greffe les soci t s r
pondant la d finition des micro entreprises au sens de l article l123 16 1 du code de commerce peuvent
demander la confidentialit de leurs comptes annuels les soci t s r pondant la d finition des petites entreprises au
sens de l article l123 16 du code de commerce peuvent quant elles demander la, le compte courant d associ
fonctionnement int r t - les comptes courants d associ s correspondent des avances de fonds couramment
appel es apports en compte courant r alis es par les associ s d une soci t, cumul auto entrepreneur de deux
activit s - c est l objet de l article ci dessus vous devez d clarer cette activit secondaire cfe ou site
lautoentrepreneur ensuite sur vos d clarations sociales 2 lignes appara tront l une pour d clarer vos activit s lib
rales l autre pour vos revenus d artisan avec des taux diff rents, aide p le emploi comment choisir entre l arce
ou are - votre choix est fait il convient maintenant de vous rapprocher de votre conseiller p le emploi il vous
transmet un formulaire dans lequel vous optez pour le maintien partiel ou la capitalisation de vos allocations
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