Age nts Co m m e r ciau x
de l’ Im m o bilie r

?

Besoin d’un diagnostic, d’un devis ?
Contactez-nous au 0810 00 90 53 (prix d’un appel local)

LOGICIEL COMPTA.COM

BILAN

CONSEILS
Comptabilité, facturation
et notes de frais.

Attesté par un
Expert-Comptable.

Un interlocuteur dédié et
spécialisé.

Plus d’informations sur www.compta.com

Adhérer à une association de gestion agréée vous permet
de bénéficier d’avantages fiscaux :

NOS PRESTATIONS

- réduction d’impôt pour frais de comptabilité,

La prestation comprend l’établissement du
bilan comptable, la fourniture du logiciel ainsi
que les conseils d’un interlocuteur spécialisé.

(si votre chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 70 000€ TTC)

- déductibilité intégrale du salaire du conjoint,
- non majoration de 25% du bénéfice professionnel.

AUTOENTREPRENEUR

BNC

EURL IS

TARIF/MOIS H.T

15 €

65 €

100 €

- Logiciel Compta.com (simplissime)

P

P

P

- Mise à disposition de l’appli «notes de frais»

P

P

P

- TVA Trimestrielle par ComptaCom

Non Applicable : N/A

P

P

- Déclaration RSI par ComptaCom

N/A

P

P

- Juridique annuel

N/A

N/A

P

Frais de dossier (la 1ère année)

50 €

OFFERT

OFFERT

Formule « à partir de » :

sur devis, à partir de 50 € H.T/an

Option déclaration d’impôts 2042/2044

105

MOBILITÉ

ESPACE SÉCURISÉ

Acccèdez à votre comptabilité,
établissez vos devis et consultez vos
tableaux de bord à tous moments
et sur tous les supports (Mac, PC,
tablettes, smartphones).

Vous disposez d’un espace
intégralement sécurisé. Le module
coffre-fort vous permet de stocker
tous vos documents

LIAISON BANCAIRE

LE LOGICIEL COMPTA.COM

NOTE DE FRAIS

Vos relevés sont disponibles
automatiquement sur votre espace
en ligne. Effectuez vos virements
et prélèvements puis suivez vos
règlements et encaissements.

Module de saisie des notes de
frais, simple et intuitif.

VISIBILITÉ EN TEMPS RÉEL
Suivez l’évolution de votre chiffre
d’affaires, vérifiez que vos objectifs
sont atteints grâce à des tableaux
de bord mis à jour en temps réel.

Plus d’informations sur www.compta.com

