Note d’informations n° 113 du 1er trimestre 2021
COMPTABILITE – GESTION
Notre Cabinet est adhérant d’une coopérative Services à La Personne, Hexa Coop, afin de vous apporter des
avantages nouveaux.
Nous mettons à votre disposition un service exclusif pour vous assister dans vos nombreuses démarches
administratives personnelles, notamment votre déclaration d’Impôt sur le Revenu, tout en vous faisant
bénéficier des avantages fiscaux suivants :
Pour les particuliers :
• Facture d’assistance administrative en TVA à 10% au lieu de 20%,
• Crédit d’impôt de 50%, remboursable pour les personnes non imposables.
Pour les indépendants, dirigeants de société et libéraux :
• 1830 euros par an de prestations d’assistance administrative payées par l’entreprise,
• Facture en TVA à 10% non récupérable,
• Totalement exonérés de charges sociales,
• Crédit d’impôt de 25% pour l’entreprise (IR ou IS),
• Non imposable à l’IR.
Hors de ce cadre, je vous rappelle que nos prestations pour vos déclarations personnelles ne sont pas des charges
déductibles pour votre entreprise.
Confiez à notre expertise vos démarches administratives personnelles et allégez votre fiscalité. Nous établirons
ensuite ensemble dans le cadre d’une lettre de mission, les services adaptés à votre situation personnelle.
Liste des prestations d’Assistance Administrative à domicile :
Déclarations fiscales
Déclaration de revenus, IFI, estimation d’impôt à payer et du taux de prélèvement à la source.
Assistance à la gestion des affaires personnelles
• Formation et assistance en matière informatique
• Gestion et/ou le suivi de projets de biens immobiliers (SCI),
• Relations avec les administrations,
• Accompagnement successoral, préparation et transmission de patrimoine,
• Démarches administratives,
• Gestion documentaire, rédaction, préparation des réponses et frappe du courrier, règlements de factures,
• Assistance à la gestion des finances personnelles
• Analyse et suivi des contrats en cours
• Bilan retraite et reconstitution de carrières
• Aide au bilan patrimonial
• Relations avec la banque (courrier, rapprochements bancaires, budget et suivi de trésorerie personnelle…)
N'hésitez pas à nous consulter sur ces services, et à parler de nous autour de vous !

SOCIAL
Nous avons mis en place un coffre-fort numérique pour les bulletins de paie. En voici les principaux avantages :
• Entreprise : le stockage et l'archivage des bulletins de salaire des collaborateurs sont centralisés et classés
grâce à un plan de classement prédéfini et standard.
• Salarié : Le coffre-fort numérique est gratuit pour les salariés. Il est disponible pendant 50 ans et accessible à
tout moment. De plus, les salariés bénéficient d'un espace de stockage personnel de 10 Go.

…/…

ECONOMIE
Indice des loyers commerciaux (ILC) 4ème trimestre 2020 : 115.79
Variation sur 1 an : -0,32 %
Variation sur 3 ans : +4,01 %
Variation sur 9 ans : +8,95 %
Les autres indices sont disponibles sur note site à l’adresse http://www.auditeuroconseil.com/infos-utiles/
Rejoignez-nous sur notre site internet sur lequel vous pourrez trouver de nombreuses informations utiles :
www.auditeuroconseil.com
Nous attirons votre attention sur le caractère synthétique de la présente note d’information qui, par définition, est
forcément incomplète. Nous vous recommandons de nous consulter pour tout complément d’information.

