
Stop au manque de transparence des charges
sociales avec les simulateurs Guide-TNS.fr

Lundi 9 mars, plusieurs milliers de travailleurs indépendants, commerçants et artisans
ont manifesté pour dénoncer les hausses de charges et les dysfonctionnements du RSI
(Régime  Social  des  Indépendants).  Alors  que  le  secrétaire  d'Etat  à  la  Simplification
Thierry  Mandon  pointe  un  « besoin  de  transparence »  et  envisage  une  « mission
d’urgence »  sur  le  régime  social  des  indépendants,  Olivier  Perchet  et  d’anciens
conseillers  du RSI  ont lancé dès  2012 le site gratuit Guide-TNS.fr pour  permettre de
comprendre, d’anticiper et de simuler les différentes cotisations sociales appelées en
toutes circonstances par le RSI, l’URSSAF et la CIPAV (pour les professions libérales).

Guide TNS, pour prévoir, entreprendre et avancer en 
toute sécurité
Selon une étude de l’institut GFK parue en novembre 2014, un français sur trois envisage
de créer son entreprise au cours de sa vie active et selon les derniers chiffres du RSI, la
France  compte  2,8  millions  de  travailleurs  non  salariés  (TNS).  Pourtant,  en  activité
principale ou en activité complémentaire à celle d’une activité salariale, si l’aventure
entrepreneuriale séduit,  il  n’est  pas  toujours  facile  de se projeter  dans  l’avenir,  de
savoir de quoi sera fait demain... Surtout lorsqu’il est question de cotisations sociales !

Quel entrepreneur sait combien il devra payer de cotisations sociales ?

Travailleurs indépendants, exploitants agricoles, patrons de l’industrie, du commerce et
des services, professions libérales, dirigeants de société... Les travailleurs non salariés
(TNS) présentent de multiples profils selon la taille de leur entreprise, leurs revenus,
leur secteur d’activité, leur statut juridique ou encore leur régime fiscal. Or, chacun de
ces critères paramètre la nature et le montant des charges sociales que l’entrepreneur
doit verser dans l’année... n+1 ! Or, avec un calcul aussi fastidieux, il est très difficile
pour les entrepreneurs de prévoir le montant des cotisations sociales dues et d’anticiper
leur paiement.

http://www.guide-tns.fr/


Olivier Perchet, dirigeant de Guide-TNS.fr souligne,

« Combien de travailleurs indépendants ont dû cesser leur activité parce qu’ils
ont reçu un an après un appel « rectificatif » de cotisations qu’ils n’avaient pu ni
prévoir, ni anticiper ? Savoir ce que l’on va devoir verser en cotisations sociales
est essentiel à la bonne santé financière de son entreprise et à son avenir. »

Quand un ingénieur d’études rencontre des conseillers du RSI...

Ingénieur d'études, Olivier Perchet crée en 2007 une
société  pour  proposer  ses  services  aux  Banques  de
Finance  et  d'Investissement.  Durant  plus  de  quinze
ans, en tant que salarié puis en tant qu'entrepreneur,
il  s’est  en  effet  spécialisé  dans  les  solutions  de
gestion de cash management pour ces banques.

Mais  dans  le  cadre  de  sa  société,  Olivier  Perchet
connaît quelques démêlés avec le RSI... Une fois ces
derniers réglés, l’entrepreneur tire de son expérience
un double constat :

« D’une part, je me suis aperçu qu’il n’existait pas sur Internet d’outils à la fois
fiables, gratuits, immédiats et ergonomiques pour aider les entrepreneurs à s'y
retrouver dans leurs cotisations obligatoires. D’autre part, malgré les critiques à
l'encontre du RSI, beaucoup de personnes de bonne volonté y travaillant étaient
prêts à m'aider afin de mettre en place ces outils. »

Portant un vif intérêt à Internet et plus particulièrement au développement de sites,
Olivier Perchet décide donc en 2012 de mettre en place ces outils en profitant de tous
les conseils que pouvaient lui apporter ces agents du RSI. Le site Guide-TNS.fr voit le
jour la même année et petit  à petit  les  conseillers  du RSI  rejoignent naturellement
l’aventure.

Des simulateurs accessibles à tous, plébiscités par les comptables
et experts comptables

Pour  permettre  à  tous  les  travailleurs  non  salariés  d’anticiper  l’avenir,  Guide-TNS
développe  des  simulateurs  de  calculs  des  cotisations  sociales  appelées  par  le  RSI,
l’URSSAF et même par la CIPAV pour les professions libérales.

Olivier Perchet poursuit,

« Que l'on ait l'idée de créer une société ou que l'on soit déjà entrepreneur, nos
simulateurs sont gratuits, précis à l'euro près et maintenus quotidiennement à
jour en fonction des modifications de lois effectuées chaque année, et donc en
complète conformité avec la législation en cours. »
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Quelques simulateurs développés par Guide-TNS.fr :

•- Auto-entrepreneur
•- Début d'activité
•- TNS année en cours
•- Régularisation des charges du TNS
•- Conjoint collaborateur
•- Professionnel libéral
•- ...

Experts et très réactifs, les professionnels du site Guide-TNS.fr n’ont en effet pas leur 
pareil pour décrypter les changements de lois et proposer rapidement les solutions et 
outils adéquats. Pour gage de qualité et de justesse, de très nombreux comptables et 
experts comptables utilisent les simulateurs de Guide TNS !

Bon à savoir : En plus de ses simulateurs gratuits, Guide-TNS.fr met à disposition des
internautes  un  blog  d’actualités  et  de  conseils  et  regroupe  diverses  informations
pratiques telles que les listes des caisses régionales RSI, des organismes conventionnés
RSI, des chambres de métiers et d’artisanat, chambres de commerce, etc.

http://guide-tns.fr/
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Pour en savoir plus

Site web : http://www.guide-tns.fr
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