Toppix
Encodage Cocontractant
Le cocontractant s’applique pour tous les travaux d’entreprise agricole, les travaux
d’entretien et de construction de bâtiments.
Attention que les factures d’achats de matériaux de construction (sans maind’œuvre) ne sont pas au cocontractant.
Ci-dessous, un exemple d’encodage de facture cocontractant d’une entreprise agricole.

Une de ces cases doit être cochée Cocontractant = soit « Travaux immobiliers » soit
« Cocontractant : autres »

 Explications
Données de facturation : travaux d’entreprise divers pour la somme de 6920 € au
cocontractant.

Données à encoder dans Toppix : le « Montant total » = montant à payer 6920 €.
Vous devez calculer la TVA et l’indiquer dans les cases « TVA déduct. » et « TVA
cocontractant » (cases mises en bleu par défaut).
La TVA à calculer est de 6% pour les travaux agricoles et de 21% pour les travaux
d’entretien et de construction de bâtiments.
Pour terminer, vous devez indiquer le montant à payer 6920 € dans la case
« Débit ».
Pour vous facilité l’encodage des prochaines factures de ce fournisseur, nous vous
conseillons dans « adresse » onglet « fiscal » de cocher « Cocontractant ». Cela
signifie que lors de l’encodage d’une facture de ce fournisseur, « cocontractant »
sera coché par défaut.

Encodage cocontractant
Investissement
Ci-dessous, l’encodage d’une facture concernant un investissement immobilier (la méthode
d’encodage de cette écran est la même que pour l’écran expliqué à la page précédente).

Les investissements sont à mettre en compte 2. Le compte « 221000 – Hangar » a
été créé grâce à l’icône
.
Deux méthodes sont possibles pour les investissements :
-

soit vous créez autant de compte classe « 2 » que d’investissement :
exemples 200100 Etable, 200200 Salle de traite, 201100 charrue,…

- soit vous travaillez avec un seul compte de classe « 2 » investissement.
Vous encodez tous vos investissements dans ce compte de la classe « 2 » exemple
200000 investissement

