
 

 

 

 

 

Pour les entreprises individuelles → Forfait Mission de tenue et de présentation des comptes annuels  

• Pour un CA < 150.000€ 
o 20% de remise sur un tarif en vigueur de 215€ / mois 

• Pour un CA entre 150.000€ et 250.000€ 
o 20% de remise sur un tarif en vigueur de 345€ / mois 

Pour la gestion du social, compter 24€ par mois par bulletin de salaire. Au-delà de 5 salariés, une remise 
supplémentaire de 20% est appliquée. 

Pour les sociétés → Forfait Mission de tenue et de présentation des comptes annuels + Mission de secrétariat 
juridique annuel. 

• Pour un CA < 150.000€ 
o 20% de remise sur un tarif en vigueur de 300€ / mois 

• Pour un CA entre 150.000€ et 250.000€ 
o 20% de remise sur un tarif en vigueur de 400€ / mois 

Pour la gestion du social, compter 24€ par mois par bulletin de salaire. Au-delà de 5 salariés, une remise 
supplémentaire de 20% est appliquée. 

Pour les clients Pérennis Consulting, le Cabinet Belkrezia s’engage à offrir pour les deux forfaits ci-dessus : le conseil 
et l’accompagnement à l’optimisation fiscales, les frais de paramétrage de dossier et 5 heures d’entretien avec 
l’expert-comptable. Le Cabinet Belkrezia s’engage également à prodiguer des conseils par l’intermédiaire de Skype 

Pour toutes demandes non prévues par les forfaits ci-dessus, l’expert-comptable fournira un devis personnalisé. 20% 
de remise sur ces devis seront appliquées pour les clients Pérennis Consulting. 

→ Détails des prestations 

Mission d’expertise comptable 

 Saisie de la comptabilité 
 Contrôle de TVA et établissement des déclarations de TVA 
 Révision de la comptabilité 
 Etablissement des déclarations fiscales professionnelles (CET, IS, DAS2, taxes diverses…) 
 Etablissement des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) 
 Etablissement de la liasse fiscale 
 Télétransmission des déclarations de TVA et liasse fiscale 
 Entretiens et rendez-vous de présentation bilan avec l’Expert-Comptable 

Mission de secrétariat juridique 

 Secrétariat juridique annuel pour approbation des comptes + PV définissant la rémunération du dirigeant. 

Mission sociale 

 Etablissement des bulletins de salaires 
 Saisie des OD salaires mensuelles 
 Etablissement des déclarations sociales périodiques 
 Etablissement des déclarations sociales annuelles 


