NOS OFFRES
TARIFS 2022 HT

Pour faciliter la gestion de votre entreprise et choisir une prestation qui vous correspond, nous avons conçu deux
offres d’accompagnement. Vous savez précisément ce que le cabinet vous propose et dans quelles conditions.

OFFRE ÉVOLUTION
Vous êtes dirigeant d’une TPE / PME ? Vous souhaitez pouvoir vous consacrer à votre cœur
de métier et bénéficier d’un accompagnement régulier par votre expert-comptable ?
Grâce aux différents rendez-vous prévus par cette formule, vous bénéficiez de conseils
personnalisés sans attendre votre bilan. Votre cabinet s’occupe des déclarations fiscales, sociales
et peut vous accompagner dans l’obtention de vos financements auprès des banques.

À PARTIR DE

140€

/MOIS

OFFRE PERFORMANCE
Vous envisagez la relation avec votre expert-comptable comme un vrai partenaire au quotidien ?
Vous cherchez une solution complète pour mettre toutes les chances de votre côté ?
Tableau de bord, outils de gestion en ligne, situation intermédiaire, prévisionnel sont autant d’outils
inclus dans le pack performance, qui vous permettront d’être guidé vers le succès.
Vous bénéficiez de toute l’expertise du cabinet à des conditions privilégiées.

À PARTIR DE

240€

/MOIS

TARIFS HT 2022

OFFRE
ÉVOLUTION

OFFRE
PERFORMANCE

À L ‘HEURE

À L ‘HEURE

Entretien initial et prise de connaissance
Assistance et conseil pour la mise en place
de procédures administratives
Etablissement du bilan annuel
et de la liasse fiscale
Saisie comptable (1)
Prise en charge des déclarations fiscales
de votre entreprise (TVA, TVS, CFE)

OPTION

Mise en place d'un tableau de bord (2)
Préparation des informations relatives à la
déclaration DRI / URSSAF des indépendants
Accompagnement dans le cadre
de la recherche de financements (2)

OPTION

Etablissement d'un prévisionnel
(budget, projet immobilier, croissance externe…)

OPTION

Situation intermédiaire avec
estimation du résultat (2)

OPTION

Nombre de RDV annuels inclus dans la formule
Délais de réponse à vos demandes mail
ou téléphone (hors social et urgences)
Réponse à la demande de l’administration
en cas de contrôle fiscal (2)

ILLIMITÉ

48h

24h

OPTION
15€ HT

Accés aux logiciels de gestion MEG

MODULE/MOIS

Prise en charge de votre déclaration IRPP
Autres prestations non listées ci-dessus
(1) La saisie comptable est facturée 43€ HT/h. Différents outils numériques de dernière
génération permettent de minimiser le temps consacré à cette saisie. Parlons-en !

SUR DEVIS

SUR DEVIS

90€ HT/h

90€ HT/h

À PARTIR DE

140€

À PARTIR DE

/MOIS

Jean-Marie Belle
Olivier Dhaine
Adélaïde Geay
Experts-Comptables

240€

/MOIS

SOIT 1680€/AN

(2) Les prestations en option sont facturées 90€ HT/h

EXPERTISE COMPTABLE
AUDIT - CONSEIL

4

SOIT 2880€/AN
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