
 

 
 

Déclarations TVA, compte d’exploitation, bilan, déclaration fiscale… 

pour la majorité des indépendants, ces termes signifient une corvée 

administrative. Et c’est totalement compréhensible ! Après une longue 

journée de travail, devoir s’occuper des papiers, des factures, des 

paiements et bien souvent des imprévus, n’est tout simplement pas 

possible tant la vie d’un travailleur indépendant file à 1000 à l’heure.  

 

Originaire de la commune de Sainte-Ode, c’est tout naturellement que 

Julie a choisi d’installer ses bureaux dans sa maison, à Lavacherie. Avec 

plus de huit années d’expérience en tant qu’expert-comptable fiscaliste, et ayant rapidement 

obtenu l’agréation de l’ITAA, Julie propose ses services à quiconque recherche une relation de 

confiance avec son comptable.  

 

Grâce aux nouvelles technologies, les clients qui le souhaitent peuvent avoir accès à leurs 

chiffres en permanence via une application mobile et une interface web. Ce qui leur permet 

aussi de transmettre leurs documents comptables à tout moment, et ce, de manière digitale. Ces 

nouvelles technologies font également gagner du temps à Julie lors du traitement des documents 

transmis car le programme profite de l’intelligence artificielle et pré-encode la majorité des 

éléments ; grâce à cela, elle peut donc se focaliser sur l’analyse desdits documents et dès lors 

mieux conseiller ses clients.  

 

Cela dit, bien que le numérique occupe une place importante dans notre quotidien, il n’en est 

pas moins important de conserver un contact humain.  

C’est pourquoi Julie reste particulièrement accessible, tant par les possibilités de type de travail 

proposé (remise des documents papier, transmis via l’application ou encore via mail), que par 

la possibilité de se rencontrer en journée, en soirée ou le week-end. Étant elle-même 

indépendante, Julie sait bien qu’il est souvent difficile de planifier un rendez-vous, voilà 

pourquoi elle reste flexible et disponible. 

 

Vous souhaitez que votre comptabilité soit tenue de manière continue et désirez avoir un vrai 

feedback sur l’état de votre activité ? N’hésitez pas à contacter Julie pour un rendez-vous, que 

vous soyez indépendant complémentaire, à titre principal ou en société ; avoir une bonne 

gestion de son administratif, c’est déjà au moins 50% de réussite, et Julie est là pour vous y 

aider ! 

 

JD Fisc – Rue d’Amberloup 15, 6681 Lavacherie (en face du Delhaize) 

Julie Diels – 0476/08.52.29 – julie.diels@outlook.com  

https://comptable-fiscaliste-julie-diels.business.site/  
   

FOCUS SUR UN ACTEUR DE LA VIE COMMUNALE 

 

JD FISC – Julie Diels, Expert-comptable fiscaliste agréée ITAA  
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