
Prestations documentaires :

A01 Travaux administratifs et de secrétariat

A02 Travaux de dépouillement et de classement de documents comptables et fiscaux

A03 Frais de recherche conformément à la loi (LAB | LCE |...) et ou ouverture de dossier | Article

A04 Registre UBO | Article

Prestations de comptabilité :

B01 Enregistrement ou révision des FV/FA/FIN/OD

B02 Centralisation et établissement de situations comptables suivant périodicité contractuelle

B02.2 Centralisation et établissement de situations comptables suivant hors périodicité contractuelle

B02.3 Etablissement des déclaration et listing TVA suivant périodicité contractuelle

B03 Etablissement des comptes annuels internes et annexes

B04 Comptabilité analytique

B05 Vérification et redressement de la comptabilité

B06 Réunion avec votre conseiller dédié - Comptable - B06

Prestations RH :

C01 Assistance RH (dimonas, conseil socio-juridique,…)

C02 Ajustement des cotisations sociales du dirigeant/indépendant

C03 Réunion avec un conseiller spécialisé - Conseiller RH - C03

Prestations Admin :

D01 Inscription initiale auprès du guichet d'entreprises | Article

D02 Agrégation entrepreneur (classe I)

D03 Carte ambulant | Article

D04 Carte ambulant - Aidant

D05 Déclaration relative à la musique | Article

D06 Demande de dispense de cotisations sociales | Levée de responsabilité solidaire | Article

D07 Demande de réduction de cotisations sociales

D08 Enquêtes structurelle BNB ou STATBEL | Article

D09 Demande d'autorisation AFSCA | Article

D10 Enregistrement d'un bail

D11 Formalités TVA (inscription, modification, cessation) | Article

D12 Inscription/Mod. caisse d'assurances sociales

D13 Ouverture du dossier social

D14 Inscription modificative auprès du guichet d'entreprise | Article

D15 Prime emploi/Sesam

D16 Publication aux Annexes du Moniteur belge (Rédaction des formulaires et dépôt au greffe)

D17 Règlement de travail standard

D18 Enregistrement des prestataires de services aux entreprise (centres d'affaires)

Prestations de fiscalité liées à la tenue de la comptabilité

E01 Etablissement et vérification des déclarations fiscales découlant de la tenue de la comptabilité (IPP dir., I.Soc., TVA,…)

E01.2 Etablissement de la déclaration du dirigeant d'entreprise

E02 Etablissement et vérification des déclarations fiscales IPP | Article

Prestations d'expertise comptable et financière :

F01 Etablissement des schémas légaux des comptes annuels

F02 Etablissement des schémas légaux des comptes annuels | Article

F03 Analyse et diagnostic financier

F04 Etablissement de tableaux de bord et indicateurs de performance

F04.2 Etablissement de budgets et plans de trésorerie

F04.3 Etablissement de budgets et plans de trésorerie | Article

F04.4 Solvabilité et liquidité | Budget, plan de trésorerie et rapport spécial | Article

F05 Evaluation d'entreprises

F06 Plan financier et constitution de société | Article

F07 Assistance au cost-cutting (classe 61)

F08 Diagnostic organisationnel et administratif

F09 Diagnostic et audit de l'organistation interne

F10 Réunion avec un conseiller spécialisé - Conseiller Finance - F10

F11 Prestations financières hors forfait

F12 Dossier de financement et accompagnement bancaire | Article

TYPE BAREME 2020 - PRESTATIONS
EUR

HTVA/unité

Prestations 
de type A

64,49€                

80,60€                

Prestations 
de type C

80,60€                

Prestations 
de type D

€

Prestations 
de type E

112,84€              

Prestations 
de type F

118,22€              

Prestations 
de type B
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Prestations d'expertise fiscale

G01 Assistance aux contrôles fiscaux (contrôle, réclamations,…)

G02 Optimisation des versements anticipés

G02.2 Optimisation de la rémunération du dirigeant | Article

G02.3 Optimisation du loyer du dirigeant | Article

G02.4 Optimisation des droits d'auteur | Article

G02.5 Mise en place d'une unité TVA | Article

G03 Préparation des demandes de décisions anticipées

G04 Avis et consultations fiscales en toutes branches du droit fiscal

G05 Réunion avec un conseiller spécialisé - Fiscaliste - G05

H01 Assistance à la cession/acquisition de fonds de commerce | Article

H02 Secrétariat juridique récurrent (procès-verbaux, rapport, …)

H02.2 Assistance et tenue d'une AGO présentielle

H02.3 Kit de démarrage juridique | Article

H02.4 Assistance à la mise en conformité au nouveau CSA | Article

H03 Assistance à la restructuration juridique, fusion, scission, liquidation et tous autres aspects complexes de droits des sociétés

H04 Avis et préparation de dispositions et clauses statutaires | Rédaction d'actes

H05 Assistance en matière de contrôle individuel et contractuel des associés

H06 Consultations, mémos et notes écrites

H07 Assistance à la PRJ et tous autres aspects du droit de l'entreprise en difficulté

H07.2 Assistance à l'entreprise en difficulté : demandes de remises d'amende, chambre d'enquêtes commerciales, …

H08 Soutien au recouvrement de créances (B2B)

H09 Réunion avec un conseiller spécialisé - Juriste - H09

Frais accessoires

I01 Frais de déplacement (km) 0,52€                  

Prestations 
de type H

Prestations d'expertise juridique

128,97€              

Prestations 
de type I

Prestations 
de type G

128,97€              
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