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TOUS À L’EAU ! 
 
ANAFAGC consacre la Une de son dernier numéro MAÎTRE aux Jeunes Avocats avec son guide spécial 
« premières brasses » et accompagner les jeunes confrères dans le grand bain du Barreau. 
 

 De la technique à la dégaine, de la prise de marques à celle de 
risques, plonger est tout un art…  
32 pages pour assurer votre grand plongeon, c’est la promesse 
de notre guide spécial Maître-nageur.  
Promis, même les plus frileux finiront par dire à leur tour 
qu’une fois qu’on est dedans… « il est bon » !  
Bonne baignade.  

 Mon début d’activité  |  p.5 
Mes premières démarches : mes formulaires ; ACRE : aide aux créateurs et 
repreneurs d’entreprise ; Sécurité sociale ; Changement de situation. 

 Utilitaires comptables  |  p.10 
La bonne facture & ses mentions obligatoires ; Le compte bancaire à 
vocation professionnelle ; Le classement des pièces comptables ; Faire 
traiter sa comptabilité ; L’acquisition du logiciel de gestion. 

 Utilitaires fiscaux  |  p.16 
La TVA ; La CET ; Réel ou micro BNC : comparatif ; Les principales 
dépenses déductibles. 

 Formation continue  |  p.29 
Crédit d’impôt formation. 

La campagne virale accompagnant la sortie du magazine est à retrouver sur nos réseaux sociaux Twitter & Facebook. 

 

AU SOMMAIRE également de ce numéro : 
« Le début fiscal de la fin de l’unicité d’exercice ? » p.5 ; « Rémunération du gérant de société : c’est qui 
le patron ?! » p.9 ; « Quel avenir pour la retraite des avocats ? » p.14 ; « La chronique du contentieux de 
l’honoraire » p.16 ; « L’urgence de se réinventer » par Maître Jean-Baptiste BLANC et « Avocats : osons 
entreprendre par Maîtres Christelle & Isabelle GRENIER pour la Tribune Libre p.18 & 20 ; les rendez-
vous « La morale de l’histoire » p.23 et « Le coup de gueule de Gérard » p.30 ; … 
 

Retrouvez toute la collection Maître dans l’E-KIOSQUE. 

ANAFAGC est une association de gestion et de comptabilité (AGC) issue de la fusion entre l'ANAAFA (association de gestion agréée mono 
professionnelle dédiée aux BNC) et l'UNAGC (association de gestion et de comptabilité dédiée aux BIC). Fidèle et attachée à sa vocation de 
service à ses adhérents et à la profession, les trois organes représentatifs, Conseil national des barreaux, Barreau de Paris et Conférence des 
Bâtonniers sont associés à sa gouvernance d'avocats. 
 
Le domaine d'activité d'ANAFAGC est le même que celui des cabinets d'expertise comptable. À ce titre, elle prend en charge l'ensemble des 
missions comptables allant de l'enregistrement des factures jusqu'à la réalisation des comptes annuels. Elle est également viseur 
conventionné et délivre des prestations paie et des missions sociales. Enfin, ANAFAGC est éditrice de logiciels. 
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