
DE L’AIDE POUR VOS IMPÔTS

Les experts comptables à votre écoute
SOMME On n’y pense pas souvent, mais un expert-comptable peut être source de conseils impor-
tants au moment de remplir sa feuille d’impôts.
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Plus d’informations ou pour trouver un expert-comptable proche de chez vous : www.experts-comptables.fr/
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RÉGION

Le 1er juin, les experts
comptables proposaient

des conseils gratuits.

M ême pré-remplie, la déclara-

tion d’impôts peut tourner au

casse-tête chez certains. Pour aider

ceux qui se posent des questions, les

experts-comptables sont dispo-

nibles. Le 1er juin dernier, ils organi-

saient d’ailleurs une journée portes

ouvertes avec des conseils personna-

lisés et gratuits : « Le plus souvent, ce

sont les revenus fonciers qui posent

problèmes, c’est assez techniques. Et

puis il y a des astuces pour payer moins

d’impôts parfois », explique Marjorie

Husson, vice-présidente de l’ordre

des experts-comptables des Hauts-

de-France et experte comptable à

Amiens. Tout au long de la journée,

les professionnels ont donc pu guider

ceux qui n’arrivaient pas à boucler

leur déclaration : « On réalise cette

journée une fois par an. Il y avait aussi

un rendez-vous à Lille. Et au moment

du début des déclarations, on a une

plateforme téléphonique qui est ou-

verte, hors week-end. »

DES CONSEILS TOUTE

L’ANNÉE

Des rendez-vous qui permettent aus-

si de découvrir, pour certains, le rôle

d’un expert-comptable : « On com-

mence à développer l’aide aux particu-

liers, mais c’est vrai que ce n’est pas

un réflexe facile à prendre. Les gens

viennent souvent nous voir quand ils

mettent des biens immobiliers en lo-

cation. On peut notamment leur expli-

quer que louer un appartement meublé

est plus avantageux. Cela permet des

exonérations de charges », avance

Marjorie Husson.

Arnaud Brasseur

Tous droits réservés 2022 Le Journal de Ham

696e50005250280a508c07b4450e314b1453366b871834f9218da1a

Parution : Hebdomadaire

Audience : 1 925 ex. (Diff. payée Fr.) - © ACPM DSH
2020-2021

1

https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI2MDUwMDAwNCIsInBhdGgiOiJTXC9TT09IXC8yMDIyXC8wNjA4XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDAyXzAwMTIueG1sIiwidHlwZSI6InRvcCIsIl9fa2V5IjoiZGM0ZjFjMDdkZWY0NTI1NTZmMWNjYzRmODkxNTQzOTkifQ
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI2MDUwMDAwNCIsInBhdGgiOiJTXC9TT09IXC8yMDIyXC8wNjA4XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDAyXzAwMTIueG1sIiwidHlwZSI6InRvcCIsIl9fa2V5IjoiZGM0ZjFjMDdkZWY0NTI1NTZmMWNjYzRmODkxNTQzOTkifQ
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI2MDUwMDAwNCIsInBhdGgiOiJTXC9TT09IXC8yMDIyXC8wNjA4XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDAyXzAwMTIueG1sIiwidHlwZSI6ImFydGljbGUiLCJfX2tleSI6ImRlMDE5MzQ0YTFjNjY0NjIwODY0ZjlmZjM1NTE2NDM3In0
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI2MDUwMDAwNCIsInBhdGgiOiJTXC9TT09IXC8yMDIyXC8wNjA4XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDAyXzAwMTIueG1sIiwidHlwZSI6ImFydGljbGUiLCJfX2tleSI6ImRlMDE5MzQ0YTFjNjY0NjIwODY0ZjlmZjM1NTE2NDM3In0

	Le Journal de Ham · Les experts comptables à votre écoute

