
Image not found or type unknown

N’oubliez pas de déposer les comptes de
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Chaque année, une SARL doit déposer ses comptes.

Chaque année, une SARL doit déposer :

les comptes annuels, c’est-à-dire le bilan, le compte de résultat ;
le cas échéant, le rapport du Commissaire aux Comptes ;
la proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée ou à l’associé unique et
la résolution d’affectation votée ou décidée ;
le cas échéant, la déclaration de confidentialité.

Le dépôt des comptes annuels, ainsi que le paiement des frais correspondants, peuvent
également être effectués par voie électronique, à partir du site www.i-greffes.fr. Dans ce cas, le
délai est porté à deux mois (soit un mois supplémentaire) après l’assemblée annuelle pour
l’approbation des comptes.

Quelles sont les sociétés tenues de déposer leurs comptes annuels auprès du greffe ?

Articles sur le même sujet :

Réaliser une assemblée annuelle de SARL
Dividendes : mode d’emploi
Remplir la déclaration de TVA CA12
Facture impayée : réussir à se faire payer
10 astuces pour éviter les impayés
Gérer un compte courant d’associé
Rémunérer un gérant de SARL
Nommer le gérant d’une SARL
Dissoudre une SARL

Comptabilisation de l’ajustement des stocks
Comptabiliser les amortissements des immobilisations
La dépréciation des stocks, des créances clients et des immobilisations
Comptabilisation des provisions
Les factures à cheval sur deux exercices comptables
Les factures pas encore payées
Comptabilisation de l’affectation du résultat
Comptabilisation du paiement de dividendes
Comment se déroule l’approbation des comptes annuels d’une SARL ?
Présenter des comptes annuels inexacts : quels risques ?
Réaliser son bilan comptable soi-même

https://www.legavox.fr/blog/redada/
http://i-greffes.fr/
http://www.assistant-juridique.fr/depot_comptes.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/assemblee_annuelle_sarl_guide.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/dividendes_guide.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/remplir_ca12_guide.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/se_faire_payer_guide.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/astuces_impayes_guide.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/compte_courant_associe_guide.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/remunerer_gerant_sarl_guide.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/nommer_gerant_sarl_guide.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/dissoudre_sarl_guide.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/comptabiliser_stocks.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/comptabiliser_amortissements.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/comptabiliser_depreciations.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/comptabiliser_provisions.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/comptabiliser_factures_a_cheval.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/comptabiliser_factures_a_payer.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/comptabiliser_affectation_resultat.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/comptabiliser_dividendes.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/approbation_comptes_annuels.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/comptes_annuels_inexacts.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/bilan_dix_etapes.jsp


Réaliser un rapport de gestion de SARL
Réaliser un rapport spécial sur les conventions réglementées
Réaliser un inventaire annuel

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservésCopyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés

http://www.assistant-juridique.fr/rapport_gestion_sarl.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/rapport_special.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/inventaire_annuel.jsp

