A C C O M P A G N E M E N T

P R O F E S S I O N

VOUS EXERCEZ
UNE PROFESSION LIBÉRALE ?
Découvrez l’oﬀre d’accompagnement
adaptée à vos besoins.

+

Suivez le parcours de Nicolas et Delphine

CABINET MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ DES EXPERTS EN GESTION

L I B É R A L E

DÉCOUVREZ NOS OFFRES EN TROIS ÉTAPES
1 | GEST ION

2 | ACCOM PAG NEMEN T
Nous vous accompagnons
pour vous sécuriser

Vous disposez d’une plateforme collaborative
pour optimiser votre gestion
Synchronisation bancaire

3 | CONSEIL S
Nous vous apportons les conseils
adaptés à votre situation

Tableau de bord personnalisé

quotidienne de vos comptes bancaires :
vos dépenses et vos recettes sont
catégorisées grâce à des aﬀectations
automatiques.
Personnalisation du budget

Disponible dans l’oﬀre PRIVILÈGE

Suivez vos principaux indicateurs
d’activité, soyez alerté sur les postes
sensibles et gardez un œil sur votre
gestion.

Nous réalisons tous
les contrôles et arbitrages
que seul un expert-comptable
peut vous garantir.

Projection du résultat
Visualisez votre résultat mensuel avec

Gérez et surveillez
vos dépenses/recettes.

long de l’année.

RDV début d’année

Nous validons vos comptes et
nous vous accompagnons en

Présentation imagée
et dynamique du bilan
par visioconférence

Estimation de l’impôt sur le revenu

Analyse de trésorerie
trésorerie détaillée en comparaison
avec votre budget ou N-1 et anticipez
les écarts.

Anticipez votre imposition pour
prendre les bonnes décisions avant
Module Note de frais
facilement vos notes de frais.
En option

+

Module Facturation

Avantages
• Un rendez-vous par an privilégié avec votre expert dédié.
• 1er arbitrage pour bien démarrer votre nouvelle année.

Réalisez vos devis/factures et suivez
vos règlements.
En option

• Conseils personnalisés pour une meilleure gestion de votre entreprise.

+

+
Disponible dans l’oﬀre PREMIUM

RDV début d’année
Présentation imagée
et dynamique du bilan

RDV mi-parcours
Conseils en optimisations
et arbitrages avant la clôture
100% mobile

+

Multi-plateformes
(ordinateurs, tablettes
et smartphones)

Sauvegarde
sécurisée

Avantages
• Meilleure gestion de votre activité.
• Maîtrise et optimisation de votre
trésorerie.

• Anticipation du résultat et de votre
imposition.
• Gain de temps et de productivité.

Organisation
d’entreprise

+

Comptabilité

Conformité

+

Avantages

Avantages
• Deux rendez-vous privilégiés par an avec votre expert dédié.
• Mise en place et suivi permanent du budget par votre expert dédié.

• Respect de la conformité
• Accompagnement par un expert
dédié tout au long de l’année

• Sécurité dans vos déclarations auprès

• Simulation, arbitrages et conseils sur l’optimisation du résultat
et du montant de l’impôt.
• Anticipation pour une meilleure répartition de vos revenus
et choix d’investissement.

1 | GESTION

CHOISISSEZ L’OFFRE ADAPTÉE À VOS BESOINS
OFFRE
PRIVILÈGE

OFFRE
PREMIUM

Option

Option

(RDV visioconférence)

(RDV physique)

Accès à la plateforme MEG (cf. le descriptif sur le schéma)
Déclaration de TVA (si assujetti) :
•

Mensuelle

•

Trimestrielle

2 | A C C O M PA G N E M E N T

Contrôle et analyse des comptes
Accompagnement permanent par un expert dédié (conformité

Contrôles, optimisations et arbitrages
Etablissement des déclarations auprès des organismes :
•

Sécurité sociale

•

Caisse de retraite

•

Assurance maladie

•

Associations de Gestion Agréées (AGA)

Echéancier des cotisations sociales
RDV de début d’année : Présentation du bilan
•

Présentation imagée et dynamique des comptes annuels

•

Préparation du budget

3 | CONSEILS

RDV de mi-parcours : Conseils et optimisations
•

Suivi du budget et/ou comparatif avec le N-1

Conseils sur l’optimisation du résultat et du montant de l’imposition
sur le revenu avant la clôture des comptes
•

Suivi permanent du budget et analyse des recettes/dépenses
Déclaration de l’impôt sur le revenu(hors revenus fonciers et revenus
mobiliers)

BONUS : Audit de protection social et patrimonial
(réalisé à votre arrivée par l’un de nos partenaires)

Découvrez l’histoire de NICOLAS

Découvrez l’histoire de DELPHINE

A C C O M P A G N E M E N T

P R O F E S S I O N

L I B É R A L E

NOTRE CABINET ACCOMPAGNE
LES PROFESSIONS LIBÉRALES

VOTRE CONTACT

CABINET EXPERTS TEAM
PARC D'ACTIVITÉS DE LA CESSOIE
91, RUE SIMON VOLLANT
59130 LAMBERSART
contact@expertsteam.fr

03.20.93.52.07
www.expertsteam.fr

