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Inscrite à l’ordre des experts-comptables de Montpellier

OFFRE DE SERVICES
POUR LES MEDECINS INTERNES
(dans le cadre de notre partenariat avec l’internat)

Prestations de services proposées :
1° Entretien conseil


Rendez-vous de présentation et explications relatives aux implications fiscales et
sociales propres au régime Micro-BNC et Réel BNC ; Aide au choix du régime.

2° Pack annuel accompagnement et conseil
Accompagnement annuel comprenant les prestations suivantes :


Rendez-vous de présentation et explications relatives aux implications fiscales et
sociales propres au régime Micro-BNC et Réel BNC ; Aide au choix du régime ;



Accomplissement des formalités de création d’activité fiscale et sociale ;



Etablissement des déclarations URSSAF et CARMF ;



Etablissement d’une simulation chiffrée des cotisations sociales prévisionnelles à
payer ;



Etablissement de la déclaration annuelle d’impôt sur le revenu ;



Etablissement d’une simulation du montant d’impôt sur le revenu à payer ;



Gestion du prélèvement à la source (PAS) ;



Réponses en cours d’année à l’ensemble des questions en matière sociale et fiscale.

3° Mission complète d’élaboration de la 2035 :
Accompagnement annuel comprenant les prestations suivantes :


Saisie comptable et établissement de la déclaration contrôlée (2035),



Etablissement du dossier auprès de votre association de gestion,



Budget prévisionnel de cotisations et impôt,



Etablissement des déclarations URSSAF et CARMF ;



Etablissement d’une simulation chiffrée des cotisations sociales prévisionnelles à
payer ;



Etablissement de la déclaration annuelle d’impôt sur le revenu ;



Etablissement d’une simulation du montant d’impôt sur le revenu à payer ;



Gestion du prélèvement à la source (PAS) ;



Réponses en cours d’année à l’ensemble des questions en matière sociale et fiscale.
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4° Plateforme en ligne
Accès internet sur votre plateforme personnalisée :


Récupération automatique de vos écritures bancaires,



Centralisation de vos recettes et dépenses et comparatif avec le budget,



Simulation d’impôt sur le revenu en instantanée,



En lien avec le cabinet à tout moment.

5° Guide d’établissement de la 2035
Si vous souhaitez établir vous-même votre déclaration 2035, le cabinet vous mets à
disposition un guide (40 pages) vous permettant de ne rien oublier.

VOTRE DEMANDE

Tarification préférentielle partenariat 2018/2019 :


Entretien conseil :

84 euros TTC l’entretien



Pack annuel accompagnement et conseil :

46 euros TTC par mois



Pack annuel accompagnement et conseil + plateforme :

58 euros TTC par mois



Pack annuel 2035 :

75 euros TTC par mois



Pack annuel 2035 + plateforme :

71 euros TTC par mois



Guide d’établissement de la 2035 :

offert

Nom :
Prénom :
Téléphone :
Mail :

Votre contact au sein du cabinet :
Marjorie EUZIERE
06.58.13.29.76
me@eec-expertise.fr
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