
TARIF COMPTABLE FISCAL CONSEIL 2023 

   

Prestations Temps estimé 

minimum 

Tarification Ht 

Attestations diverses à partir 

des éléments que vous 

fournissez : 
- Rendez-vous de préparation, 

- Analyse des informations, 

- Mise en forme de l’attestation, 

du rapport 

- Rendez-vous de restitution 

Forfait selon la 

responsabilité engagée 

Forfait de base 75 pour une 

attestation simple 

Une lettre de mission 

définissant les interventions 

confiées sera établie pour 

définir la tarification exacte. Un 

rapport sera établi au terme. 

Attestations de pointe Loi : 
- Rendez-vous de préparation, 

- Analyse des informations, 

- Mise en forme de l’attestation, 

du rapport 

Rendez-vous de restitution 

1 Heures Forfait de base 150  

Une lettre de mission 

définissant les interventions 

confiées sera établie pour 

définir la tarification exacte. Un 

rapport sera établi au terme. 

Situation : 
- Arrêté comptable à une date 

donnée. 

- Rendez-vous avec expert-

comptable 

- Rapport de situation 

5 Heures Forfait de base 350 pour une 

information interne et outil 

de gestion, 450 si diffusée. 

Une lettre de mission 

définissant les interventions 

confiées sera établie pour 

définir la tarification exacte. Un 

rapport sera établi au terme 

Sourire       Forfait Gratuit 

Budget prévisionnel à partir des 

éléments que vous fournissez : 
- Rendez-vous de préparation, 

- Analyse des informations, 

- Calcul et mise en forme des 

hypothèses 

- Rendez-vous expert-comptable 

5 Heures Forfait de base 500 pour un 

budget simple. 

Une lettre de mission 

définissant les interventions 

confiées sera établie pour 

définir la tarification exacte. 

Mission au temps passé 

Un rapport sera établi au terme 

Audit d’acquisition : 
- Rendez-vous de préparation, 

- Recueil des informations, 

- Analyse des informations, 

- Calcul et mise en forme des 

hypothèses 

- Rendez-vous expert-comptable 

10 Heures Forfait de base 2500 pour un 

audit simple. 

Une lettre de mission 

définissant les interventions 

confiées sera établie pour 

définir la tarification exacte. 

Mission au temps passé. 

Un rapport sera établi au terme 

Accompagnement dans la 

cession : 
- Rendez-vous de préparation, 

- Mise en place des stratégies de 

vente, 

- Analyse du marché et des 

offres, 

- Calcul et mise en forme des 

hypothèses 

- Rendez-vous expert-comptable 

8 Heures Forfait de base 2000 pour un 

budget simple. 

Une lettre de mission 

définissant les interventions 

confiées sera établie pour 

définir la tarification exacte. 

Mission au temps passé 

Un rapport sera établi au terme 



Evaluation de votre entreprise : 
- Rendez-vous de préparation, 

- Analyse et recueil des 

informations, 

- Analyse des méthodes 

d’évaluation, 

- Calcul et mise en forme des 

hypothèses 

- Rendez-vous expert-

comptable 

7 Heures Forfait de base 1750 pour une 

évaluation simple. 

Une lettre de mission 

définissant les interventions 

confiées sera établie pour 

définir la tarification exacte 

 

Relation et régularisation 

problèmes SSI/URSSAF (Ex 

Rsi) : 
- Gestion problèmes par 

téléphone 

- Courriers 

4 Heures Forfait de base 250 pour une 

gestion simple. 

Au-delà de 4H il sera facturé 

65 euros par heures passées 

Remises gracieuses (1 offerte) Forfait 55 E 

Dossier CGA/AGA EPS 1 Heures 80 E 

Etablissement de vos DSI Forfait 80 E 

Tdfc, Edi Forfait 90 E 

ECF Forfait Entre 250-500 E 

Demande de Remboursement 

de TVA 

2 Heures Forfait de base 150 pour une 

demande simple avec peu de 

documents 

Autre hors mission  Devis à demander 

Tableaux de bord mensuel  20 E par mois 

Logiciel de Facturation MEG  180 E par AN 

Logiciel de Caisse en ligne 

MEG 

 OFFERT 

Assemblée générale sans 

distribution 

 400 

Assemblée générale avec 

distribution 

 670 

Registre des titres   50 

Logiciel de Note de Frais en 

ligne MEG 

 OFFERT 

Votre GED sécurisée coffre fort  OFFERT 

Vos Frais en photo Dext touch  OFFERT 

Taux horaires saisie comptable  55 

Taux horaires révision dossier 

et technique 

 75 

 

Taux horaires travaux de base  75 

Taux horaire expert-comptable 

de base 

 150 

Taux horaire expert-comptable 

travaux techniques : 
- Etude 

- Assistance à contrôles 

- … 

 250 

2 Sourires             A la tache Toujours Gratuit 



Frais de participation 

chancellerie, mise à jour, 

logiciel, gestion administratif… 

 9% 

 

 


