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GRILLE TARIFAIRE INDICATIVE
LE COUT DES FORMALITES RESTE A LA CHARGE DES CLIENTS

                                                                    

1. CREATION DE SOCIETES

F 1ère rencontre (1 heure) : évaluation des besoins et conseils Offerte

F Prévisionnel d'activité et note descriptive du projet 1000 €

F Constitution (sans recours nécessaire à la chambre des Métiers et de l'Artisanat) 800 €

F Constitution (avec recours nécessaire à la chambre des Métiers et de l'Artisanat) 1200 €

2. MISSIONS NORMEES

H/F Mission de présentation des comptes annuels

H/F Mission d'examen limité

H/F Mission d'audit

3. TRAVAUX FISCAUX

F Déclaration IRPP - 2042 250 €

F Déclaration IRPP - 2042 + 2042 C ou 2042 + 2044 300 €

F Déclaration IRPP - 2042 + 2042 C + 2044 (hors établissement 2072) 400 €

F Déclaration IRPP - 2042 + 2042 C + 2044 + feuillets supplémentaires 500 €

F Déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) 800 €

F Déclaration sociale des indépendants (DSI) 50 €

F Déclarations diverses (2777D, IFU…) 50 €

H/SF Assistance aux contrôles fiscaux 150 €

4. TRAVAUX JURIDIQUES

F Assemblée Générale d'approbation des comptes annuels 500 €

F Assemblée pour distribution de dividendes (hors 2777D + IFU) 400 €

F Augmentation de capital social (par apport en numéraire ou de réserves) 800 €

F Dissolution anticipée (cf. ci-dessous pour liquidation) 600 €

F Liquidation amiable (hors bilan de liquidation) 400 €

F Modification d'objet social 800 €

F Assistance au remplissage de la déclaration de cessation des paiements 1000 €

F Modification de la date de clôture de l'exercice social 600 €

F Démission ou nomination d'un nouveau mandataire social 800 €

F Démission ou nomination d'un nouveau commissaire aux comptes 800 €

F Perte de la plus de la moitié des capitaux propres 600 €

F Reconstitution des capitaux propres 600 €

F Transfert de siège social 800 €

F Création d'un établissement secondaire ou complémentaire 600 €

F Cession de droits sociaux sans garantie 1000 €

F Cession de droits sociaux avec garantie (actif et/ou passif) 150 €

F Augmentation de capital social (autre que par apport en numéraire)
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5. TRAVAUX SOCIAUX

F Création du dossier de paie de chaque salarié (paramétrage…) 20 €

F Gestion mensuel par salarié (bulletin de salaire, charges sociales) 30 €

F Déclarations et attestations fiscales (accident du travail, maladie, maternité…) 20 €

F Rédaction de contrat de travail et déclaration d'embauche 80 €

F Avenant sur contrat établi par le cabinet 40 €

F Demande de simulation de paye 15 €

F Documents de sortie du salarié (certificat de travail, attestation pôle emploi, STC...) 80 €

F Rupture conventionnelle 150 €

H Assistance aux licenciements

H Conseils divers (audit social, élections du personnel…)

H/SF Assistance aux contrôles sociaux 150 €

6. CONSEILS AFFERENTS A LA MISSION

H Indicateurs flash mensuels (usage interne) 250 €

H Budgets de trésorerie mensuels (usage interne) 500 €

H Situations intermédiaires (usage externe) 800 €

SF Plan d'affaires (pour levée de fonds)

H Autres demandes

7. CONSEILS DIVERS ET EXEMPLES AUTRES MISSIONS

F Courrier (ou échange) à destination des divers organismes 150 €

F Intervention (ou échange) auprès des partenaires économiques 150 €

H/SF Mise en œuvre des préconisations et recommandations

H/SF Restructuration d'entreprise (immobilier d'entreprise, apports...)

F Constitution de sociétés par apport de titres ou de fonds de commerce

H Opération de due diligences (cédant et/ou cessionnaire)

H Evaluation de sociétés et évaluation du contrôle interne

H Audit contractuel en matière comptable et/ou fiscal

H Expertise indépendante / Conciliation amiable

H Recommandations en matière de gestion de patrimoine

H Assistance diverses (sollicitation du client)

Légende :
F : Facturation au forfait
H : Facturation au taux horaire
SF : Facturation au succès (cette modalité devant respecter certaines conditions)

Le taux horaire des tâches exclusivement dévolues à l'expert-comptable est de 150 Euros HT.

Le cabinet ne saurait donner son appréciation ou apporter des corrections sur des documents établis par votre
société ou pour son compte.
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