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CAROI'OR & COMPIABILIIE : rien de plus slmple !

l) froilemenl comoloble des enkées/sorlles d'esoèces
Une coisse différenciée pour les espèces en CAROL'ORs n'esl pos nécessoire. ll esl tout à foit foisoble de gorder une
coisse unique, comme c'étoit le cos ô l'époque du fronc belge et du fronc luxembourgeois qui coexisloient porfois
dons nos portefeuilles.

Porticulorité : il exisle des coupures de l3 et de 25 « équivolents EUROS » pour le CAROL'OR. Cette différence ovec les
coupures en EUROS n'est en rien problémoligue puisque les coisses espèces peuvent déjà enregistrer des entrées dons
d'outres espèces et pour d'outres montonts que les billets et pièces en EUROS : chèques-repos, bons de réductions,
etc...

Toules les écritures complobles peuvenl êlre mointenues en EUROS puisque: I CAROL'OR = I EURO

2l CAROI'OR et décbrotions ffscoles
ll n'y o rien à renseigner de porliculier dons les déclorotions fiscoles (déclorotions lPP, lSoc, TVA. ...).

ll n'y o oucune obligolion déclorotive supplémenloire sides entrées/sorties se font en CAROL'ORs.

ll n'y o pos de défiscolisotion possible ovec le CAROL'OR. Entendez por là qu'une prime ou outre ovontoge ouro le
même troitement fiscolsielle est poyée en CAROL'ORs ou en EUROS.

Lo cotisotion onnuelle est déductible fiscolemenl ou litre de cotisolion à un groupemenl professionnel.

Le rédimoge (loxe de reconversion des CAROL'ORs en EUROS - cf. point 5) esl une chorge professionnelle déductible
ou titre de frois finonciers.

3) Commenl ullliser les CAROL'ORs recus en colsse Iorsqu'on esl commerconl exerconl en personne ohvslque ?

Le commerçonl peul en disposer comme il I'enlend,
o poUr poyer ses fournisseurs portenoires CAROL'OR ;

o pour ses besoins privés chez un des portenoires CAROL'OR ;

. en rendont de lo monnoie en CAROL'ORs oux clients qui souhoilent en ocquérir.

4) Commenl ullliser les CAROL'ORs recus en colsse lorsqu'on esl commerconl exerconl en oersonne morole ?

L'entreprise peut utiliser les CAROL'ORs
. pour poyer ses fournisseurs portenoires CAROL'OR ;

r pour ses besoins privés (une portie de so rémunérotion peul être versée en CAROL'ORs) ;

o Le commerçont peut, s'il le souhoite. échonger toul ou portie des CAROL'ORs de so coisse ovec le montont
équivolent en EUROS qu'il possède en propre et les utiliser pour ses besoins personnels ;

. en rendonl de lo monnoie en CAROL'ORs oux clienls qui souhoitenl en ocquérir.

5) Que lolre sl le commerconl recoil olus de CAROL'ORs qu'll ne peul en rédillser ?
On peut toujours convertir les CAROL'ORs reÇus en EUROS ouprès d'un comptoir de chonge. C'esl possible moyennont
le poiement d'un rédimoge de 3%.

6) Pourquoi devenlr podenolre ?
Oulre les ovontoges d'êlre visible ou sein du colologue des porlenoires, c'esl oussi un moyen d'ogir pour que le
monde de demoin commence oujourd'hui.
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7l D'oulres ouestlons ?
Rendez-vous sur le site internel du CAROL'OR
hltp://corolor.org/index.ohp/foire-oux-queslions/


