
Montant facture net TTC 100.00 100.00 100.00

Commission 2.65% -2.65 3.35% -3.35 0% 0.00
Paiement à jours ouvrables 8 14 0
Int. Retard pro rata temporis 3.50% -0.08 3.50% -0.14 3.50% 0.00
Rappel: le taux légal  en Suisse est de 5%

Amortissement installation de saisies -0.36 96.91 -0.36 96.15 -0.36 99.64
Jeronimo, Frs 4'118.--, durée 5 ans (puisque < à 5'000.-) 3.09% 3.85% 0.36%
Nbre moyen opérations/année: 500
Frais de comptabilisation minutes 10 10 1
4 écritures (déduction s/ caisse,

 contrôle décompte, écriture sur

Café-restaurant de L'UNIONL'UNIONL'UNIONL'UNION

1035 Bournens Coût effectif d'une opération de paiement par carte
à la seule charge du commerçant

et d'augmenter sournoisement les prix et pénaliser les clients qui paient cash!

nous facturons 5% au titre de frais. C'est juste. Plus juste que de faire accroire à un service gratuit

Visa / Eurocard American Express Postcard / Ec-Direct

 contrôle décompte, écriture sur

 compte propre, écriture virt)

Prix heure comptable 35 -5.83 35 -5.83 35 -0.58
tarif fiduciaire moyen

Solde brut effectif en faveur commerçant 91.08 90.32 99.06

Frais /perte effectifs avant TVA au total 8.92 9.68 0.94
TVA non déductible: 7,6% 0.19 0.25 0.00

Coût total effectif de l'opération Frs 9.11 9.93 0.94

soit en % 9.11% 9.93% 0.94%

N.B.: 1) les frais ne sont pas déductibles du chiffre d'affaire; la somme amputée sur le CA est pleinement soumise à la TVA
2) la TVA n'est pas récupérable sur les montants à charge du commerçant
3) le salaire horaire du comptable pris en considération est le salaire moyen d'un comptable qualifié dans les 5 premières années d'activité

et non le tarif horaire (nettement supérieur) d'une fiduciaire chargée des comptes

Il ne nous appartient pas, pas plus qu'aux clients qui paient cash nos prestations,de payer le crédit

que vous accordent VISA, EUROCARD et AMERICAN EXPRE SS. Vivre à crédit, d'accord, mais pas aux frais des autres !

TITULAIRES DE CARTES DE CRÉDIT VISA, EUROCARD, AMERICAN EXPRESS, UNISSEZ-VOUS ET REVENDIQUEZ 
LE "SANS FRAIS NI COMMISSION" A CHARGE DE VOS COMMERÇANTS, VOUS EN SORTIREZ 100% GAGNANTS !LE "SANS FRAIS NI COMMISSION" A CHARGE DE VOS COMMERÇANTS, VOUS EN SORTIREZ 100% GAGNANTS !


