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TeniR sA comPTAbiLiTé d’ARTisTe indéPendAnT suR LogicieL de 
comPTAbiLiTé sPécifique

Les 5 et 6 avril 2018

durée
—
2 jours

Public
—
Artiste-auteur ayant opté pour le régime fiscal du bénéfice non commercial en déclaration contrôlée. 
demande préalable aux participants : venir avec leurs coordonnées fiscales complètes, et leurs 
justificatifs comptables sur un projet et facture des investissements dont le coût est supérieur à 500 €.

objectifs
—
Permettre au participant de tenir sa comptabilité d’artiste-auteur indépendant avec un logiciel de 
comptabilité répondant aux exigences de l’article 420-5 du plan comptable général (émission de 
fichiers d’écritures comptables non modifiables) et ainsi de s’acquitter de ses obligations fiscales.

maîtriser les principales fonctionnalités de bases du logiciel. 
savoir paramétrer les différents éléments du dossier (profil personnel et postes d’écritures 
comptables).
créer un exercice, enregistrer, valider et éditer des opérations comptables dans leur intégralité.
extraire les différents journaux et documents déclaratifs fiscaux (TVA, déclaration 2035).

Programme
—
Paramétrer le dossier 
connaître et savoir remplir les informations indispensables des onglets général, impôts et comptable. 
Paramétrer les comptes 
constituer la liste de compte d’opérations comptables correspondant à l’activité d’artiste-auteur selon 
le fonctionnement général des classes : dépense (classe 6), recette (classe 7), TVA (classe 44), banque 
(classe 5).
enregistrer des opérations
Principe général de saisie d’une opération : report de chaque pièce comptable dans le compte 
correspondant.
édition des différents états

Tour d’horizon des états disponibles par menu : comptes, opérations, immobilisations, emprunts, 
véhicules, factures.
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déroulement de la formation
—
Le 5 avril 2018 (9h30 - 13h / 14h - 17h30)

matinée : présentation de l’activité des artistes-auteurs et principes comptables, spécificités du régime 
du bnc en déclaration contrôlée, conditions d’assujetissement à la TVA, différents taux de TVA à 
appliquer.
organisation de la comptabilité professionnelle (justificatifs des dépenses et des recettes, des 
opérations bancaires).
Principe et obligations liés à la déclaration contrôlée (abattements et majorations, Associations 
de gestion Agréées, calendrier des déclarations, type de formulaires à utiliser, déclaration en ligne, 
conservation des pièces comptables, transmission de fichiers d’écritures comptables en cas de 
contrôle).
Présentation du logiciel Libécompta, navigation, paramétrage.

Après-midi : les différents postes spécifiques à l’activité des artistes-auteurs (liste des éléments à prendre 
en considération : achat de matériel, de fournitures, frais d’ateliers, sous-traitance, déplacements, 
restauration, hébergement, rétrocessions, etc), détail des éléments qui peuvent être comptabilisés ou 
non, sur quelle base, avec quel justificatif. Principe de la partie privée, l’amortissement, l’indemnité 
pour perte de gain, la déduction de frais forfaitaires, les défraiements.

Le 6 avril 2018 (9h30 - 13h / 14h - 17h30)

matinée : poursuite de la mise en pratique  avec l’enregistrement de la comptabilité de chaque participant.

Après-midi : présentation d’une situation comptable jusqu’à clôture de l’exercice, sortie des journaux 
et des documents fiscaux.

évaluation de la formation.

intervenante : Laëtitia bourget
—
Artiste-autrice depuis 1997 dont la pratique protéiforme s’exerce dans des domaines variés (arts 
plastiques, art vidéo, littérature jeunesse) autour desquels elle a animé des formations ponctuelles 
(initiation à la création vidéo, à la gravure, ateliers d’écriture, workshops divers...). elle est aussi très 
investie sur les questions de profession. membre active du comité des Artistes Auteurs Plasticiens 
depuis 2005 (et administratrice depuis 2016), elle conseille et accompagne ses pairs sur les questions 
contractuelles, de protection sociale, de respect des droits d’auteurs, et les représentent dans différentes 
instances décisionnaires (comités artistiques pour le 1% artistique, commissions de l’AfdAs pour la 
formation continue des artistes-auteurs, sodAVi Région centre-Val de Loire…). 
elle utilise Libécompta pour son activité d’artiste-auteur depuis 2016.

 

Pré-requis et expérience professionnelle des stagiaires
—
- Avoir une pratique confirmée dans les arts visuels (connaissance des réseaux de diffusion, expérience 
avérée dans un projet de production, diffusion ou expérimentation artistique dans le champ des arts 
visuels...)
- maîtrise des outils basiques de l’informatique (traitement de texte, messagerie, internet...)
- notions du cadre fiscal et social des artistes-auteurs.


