
Le choix de votre forme juridique et de vos options fiscales, 
La constitution de la société (statuts, déclarations légales), 
L'établissement de prévisionnels

La gestion comptable récurrente (tenue, TVA), 
L'établissement de votre bilan annuel,
La rédaction de vos formalités juridiques

Cloud pour vos documents, 
Envoi rapide et sécurisé de vos factures d'achat, 
Solution de facturation des clients, 
Suivi de votre trésorerie, 
Tableaux de bord simplifiés

Vous avez un projet de création d'activité ? 

Nous avons développé une solution clé en main, pour vous accompagner de la définition de
votre projet à la gestion quotidienne et annuelle de votre nouvelle entreprise. 

Au démarrage de votre projet, nous vous assistons pour :

Une fois l'activité lancée, nous réalisons avec vous :

Nous mettons à votre disposition une palette d'outils en ligne :

Notre équipe se tient informée des évolutions législatives pour vous apporter les conseils les
mieux adaptés à votre situation.

1 000 € + frais 
de formalités  

1 200 € + frais
de formalités

Pack - Créateur de société

Première rencontre Prix HT Prix TTC

Premier rendez-vous d'1 heure Offert Offert

Création de société

Forfait mensuel* 220 € / mois 264 € / mois

Honoraires

Prérequis

Pièce  d'identité
RIB

Acte d'acquisition 
Bail commercial
Titre de propriété / Attestation de vente

Business Model Canvas (à télécharger ici) 
Modèle économique (pricing et marge)
Etude de marché

Documents administratifs Le projet

Gestion comptable, fiscale et juridique

Prévisionnel d'activité 330 € 396  €

Facultatif

Avant de se rencontrer vous devez avoir
déterminé les éléments suivants :

* Inclut la mise à disposition des outils en ligne. Concernant les formalités juridiques, des frais légaux s'appliquent et seront
refacturés.
Pour les exercices inférieurs à 7 mois la facturation minimale sera de 1 540 € HT. 

Pensez au parrainage ! 1 mois d'honoraires offert dans la limite de 5 parrainages par an pour
vous et votre filleul. 

Ce que nous vous proposons 

Le petit + : le cabinet plante un arbre pour vous avec l'organisme Reforest'Action

Formation sur nos outils numériques

Paramétrage des outils en fonction des
spécificités de votre activité

Un rendez-vous d'atterissage dans les 2
mois avant la fin de l'année comptable

Les services inclus : En complément ... 

Un livret d'accueil, des tutos, des articles
et une FAQ

Pack conseils : 4h de conseils / exercice
comptable : 330 € HT soit 396 € TTC 

Pack social : gestion des relations avec les
caisses sociales et modulation de vos
revenus 1 fois / an pour cotiser au plus
proche de vos revenus réels : 150 € HT soit
180 € TTC

Le cabinet peut vous accompagner sur d'autres
aspects de la gestion de votre entreprise. Nous
vous proposons les forfaits suivants : 

Gestion de vos relations avec
l'administration fiscale

Heure de conseil supplémentaire 100 € 120  €

1 heure de rendez-vous avec l'expert-
comptable pour vous présenter le
bilan et discuter de vos projets 

https://drive.google.com/file/d/1sBAQL88NcoyAkCLPZnip3db4BVki045m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sBAQL88NcoyAkCLPZnip3db4BVki045m/view?usp=sharing

