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BAREME HONORAIRES FIDUCIAIRE - ANNEE 2016 Barème Horaire  HTVA

Min. Max.

Prestation de Type 1 - Prestation & Travaux administratifs 55,00 €    65,00 €    

Travaux de secrétarait, recherche administrative

Tris & Classement des documents comptables, fiscaux, sociaux, etc …

Gestion dossier social ( en collaboration avec un secrétarait social )

Etc …

Prestation de type 2 -  Prestation de tenue de comptabilité 65,00 €    75,00 €    

Encodages des pièces justificatives

Travail de Réconciliation sur les comptes clients et fournisseurs

Prestation de type 3 - Prestation de conseil comptable & financier 100,00 €  125,00 €  

Etablissement des Comptes Annuels BNB Schéma Abrégé

Vérification et Redressement des comptes Annuel

Situation Comptable Intermédiaire 

Prestation de type 4 - Prestation de Fiscalité liées à la tenue de la comptabilité 100,00 €  125,00 €  

Etablissement et vérification des déclarations fiscales découlant de la tenue

par nos soins de la comptabilité ( IPP, I.SOC, I.PM, TVA )

Enquëte en tout genre ( Ex. Enquête Structurelle de la BNB )

Conseil fiscal Courant ( IPP, ISOC ou IPM )

Prestation de type IV- Prestation d'Expertise Comptable et financières 100,00 €  125,00 €  

Redressement des comptes tenus par le client en externe

Analyse et diagnostic financier

Conseil au management de la trésorerie

Etablissement de tableaux de bord et/ou de trésorerie

Diagnostic organisationnel et administratif

Disgnostic et Audit de l'Organisation Interne

Prestation de type VI - Prestation d'Expertise Fiscale 100,00 €  125,00 €  

Assistance au Contrôle Fiscaux ( Préparation, défense du dossier, accords )

Introduction de réclamation et d'autres procédures en impôt direct et indirect

Avis & Consultations Fiscales ponctuelles

Mission d'assistance judiciaire en matière de fiscalité

Nos tarifs correspondent au barême fixé par l'Institut Professionnel des Comptables (IPCF).


