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Quelle est l'origine de cette association agréée
par l'administration fiscale ?

Balade virtuelle

Elle existe depuis 1973 et a été créée, dans
l'esprit du législateur, pour lutter contre l'évasion
fiscale. Association d'aide à la gestion, nous
sommes
la
courroie
entre
l'artisan,
le
commerçant et l'administration fiscale. Nous
faisons donc un pré-contrôle que nous validons
par une attestation.
Votre association s'adresse donc aux
commerçants et artisans, mais pas uniquement ?

En effet, le centre est désormais ouvert, de par la
loi, aux sociétés soumises à l'impôt sur les
sociétés, comme les EURL, EIRL et même les
petites SARL. Leur intérêt est vite trouvé, car
elles bénéficieront dans le cadre d'une adhésion
au Cedage, d'un délai de reprise (redressement
fiscal) de deux ans au lieu de trois ans. Les
artisans
et
commerçants
adhérents
sont
également concernés par cette mesure, en plus
de bénéficier de la non-majoration fiscale de 25
% sur les bénéfices.
Quels sont les autres services que le centre peut
rendre ?

Dès 6h, consultez toutes vos
informations locales du jour
Téléchargez les 30 dernières éditions du
journal en PDF
Consultez l'intégralité des contenus du
site du progres.fr
Pass jour, Pass hebdo, Pack avantage ou Pack fidélité

Découvrez nos offres

cliquez ici

Nous
délivrons
une
information
gratuite
(juridique, fiscale, commerciale et sociale) liée à la
vie de l'entreprise. Nous éditons une revue
trimestrielle où l'on décortique les lois. Enfin nous avons également une mission d'aide et un rôle de
prévention des difficultés. Depuis cette année, les structures qui ne disposent pas d'expertcomptable, ont la possibilité de venir à nous.

Offres d'emploi en Rhone-Alpes

Avez-vous pu mesurer l'impact de la crise parmi vos adhérents ?

CDI - KPI

Il y a eu en effet beaucoup de radiations suite à des cessations d'activité. Mais pas forcément toutes
liées à la crise (fin d'activité par exemple). Nous avons quand même perdu 350 à 400 adhérents sur
l'exercice. C'est un signe.

Responsable de secteur h/f
Avec 1 500 personnes, 19 sites de production
en France, 13 agences et dépôts et un CA de
300 millions d'euros...

Propos recueillis par Jacques Perbey
> Aujourd'hui se déroule au Centre des congrès à Saint-Étienne, l'assemblée générale du Cedage,
fort de 4 500 adhérents (commerçants et artisans de la zone Forez-Velay).

imprimer

envoyer

recommander

commenter

J’aime

Les internautes ont également lu...
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Le Progrès est le journal quotidien de Lyon et sa région qui vous informe sur l'actualité politique, société, économie, temps libre, petites Annonces, emploi, immobilier en ligne.

Abonnez-vous au Progrès
L’offre numérique

L’offre papier

L’offre jeune

- Dès 6h, consultez toutes vos informations locales
- Téléchargez en illimité les 30 dernières éditions du journal en
PDF
- Consultez l'intégralité des archives du site du progres.fr

5 raisons essentielles pour s'abonner au Progrès :
- Vous suivez toute l'actualité proche de vous
- Vous êtes quotidiennement bien informé
- Vous recevez les suppléments du Progrès
- Vous êtes livré gratuitement (sauf portage)
- Votre journal vous accompagne même en vacances

Vous avez entre 18 et 24 ans ?
Inscrivez-vous gratuitement et découvrez Le Progrès, 1 jour par
semaine pendant un an.

Choisissez la durée qui vous convient :
1 jour / 1 semaine / 1 mois / 1 an

> Cliquez ici

> Cliquez ici

> Cliquez ici
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