A C C O M P A G N E M E N T

P R O F E S S I O N

VOUS EXERCEZ
UNE PROFESSION MÉDICALE ?
Découvrez l’offre d’accompagnement
adaptée à vos besoins.
À partir de 30€/MOIS

+

Suivez le parcours de Sophie et Virginie

CABINET MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ DES EXPERTS EN GESTION

L I B É R A L E

DÉCOUVREZ NOS OFFRES EN TROIS ÉTAPES
1 | GE S T I O N

2 | ACCOMPAG N EMEN T
Nous vous accompagnons
pour vous sécuriser

Vous disposez d’une plateforme collaborative
pour optimiser votre gestion

Synchronisation bancaire

3 | CON SEI LS
Nous vous apportons les conseils
adaptés à votre situation

Tableau de bord personnalisé

Profitez d’une synchronisation
quotidienne de vos comptes bancaires :
vos dépenses et vos recettes sont
catégorisées grâce à des affectations
automatiques.

Disponible dans l’offre PRIVILÈGE

Suivez vos principaux indicateurs
d’activité, soyez alerté sur les postes
sensibles et gardez un œil sur votre
gestion.

Nous réalisons tous
les contrôles et arbitrages
que seul un expert-comptable
peut vous garantir.

Projection du résultat
Personnalisation du budget

Visualisez votre résultat mensuel avec
une projection en fin d’exercice, tout au
long de l’année.

Gérez et surveillez
vos dépenses/recettes.

Estimation de l’impôt sur le revenu

Analyse de trésorerie
Bénéficiez d’une analyse de votre
trésorerie détaillée en comparaison
avec votre budget ou N-1 et anticipez
les écarts.

RDV début d’année

Nous attestons vos comptes
et nous vous accompagnons
en cas de contrôle de fiscal.

Présentation imagée
et dynamique du bilan
par visioconférence

Anticipez votre imposition pour
prendre les bonnes décisions avant
la fin de l’exercice (offre « Premium »).
Module Achats et Note de frais
Photographiez vos justificatifs et
gérez facilement vos dépenses.
En option : 10€/mois HT

+

Avantages
• Un rendez-vous par an privilégié avec votre expert dédié.

Module Facturation

• 1er arbitrage pour bien démarrer votre nouvelle année.

Réalisez vos devis/factures et suivez
vos règlements.
En option : 10€ /mois HT

• Conseils personnalisés pour une meilleure gestion de votre entreprise.

+

+
Disponible dans l’offre PREMIUM

RDV début d’année
Présentation imagée
et dynamique du bilan

RDV mi-parcours
Conseils en optimisations
et arbitrages avant la clôture
100% mobile

+

Multi-plateformes
(ordinateurs, tablettes
et smartphones)

Sauvegarde
sécurisée

Avantages
• Meilleure gestion de votre activité.
• Maîtrise et optimisation de votre
trésorerie.

• Anticipation du résultat et de votre
imposition.
• Gain de temps et de productivité.

Organisation
d’entreprise

+

Comptabilité

Conformité
fiscale

+

Avantages

Avantages
• Deux rendez-vous privilégiés par an avec votre expert dédié.
• Mise en place et suivi permanent du budget par votre expert dédié.

• Respect de la conformité
de la réglementation fiscale
• Accompagnement par un expert
dédié tout au long de l’année

• Sécurité dans vos déclarations auprès
des organismes sociaux et fiscaux

• Simulation, arbitrages et conseils sur l’optimisation du résultat
et du montant de l’impôt.
• Anticipation pour une meilleure répartition de vos revenus
et choix d’investissement.

1 | GESTION

CHOISISSEZ L’OFFRE ADAPTÉE À VOS BESOINS
OFFRE
PRIVILÈGE

OFFRE
PREMIUM

Option

Option

(RDV visioconférence)

(RDV physique)

80 €/mois HT*

120 €/mois HT*

Après réduction
d’impôt

Après réduction
d’impôt

30 €/mois HT**

45 €/mois HT**

Accès à l'application de gestion
Déclaration de TVA (si assujetti) :
•

Mensuelle : 10€ HT / mois

•

Trimestrielle : 20 € HT / mois

2 | A C C O M PA G N E M E N T

Contrôle et analyse des comptes
Déclarations fiscales professionnelles et transmission (2035,
2036, 2042-C Pro, DAS2)
Contrôles, optimisations et arbitrages

Etablissement des déclarations auprès des organismes :
•

Sécurité sociale

•

Caisse de retraite

•

Assurance maladie

•

Associations de Gestion Agréées (AGA)

Echéancier des cotisations sociales

3 | CONSEILS

RDV de début d’année : Présentation du bilan
•

Présentation imagée et dynamique des comptes annuels

•

Préparation du budget

RDV de mi-parcours : Conseils et optimisations
•

Suivi du budget et/ou comparatif avec le N-1

• Conseils sur l’optimisation du résultat et du montant de l’imposition
sur le revenu avant la clôture des comptes

Suivi permanent du budget et analyse des recettes/dépenses

* Exemple de tarif pour une entité dont le CA est compris entre 50000€ et 90000€, soumis au régime de la déclaration contrôlée, 1 associé, 1 compte bancaire.
** Réduction des frais de comptabilité sous réserve d’être imposable et d’avoir des recettes inférieures à 70 000 €.

Découvrez l’histoire de SOPHIE

Découvrez l’histoire de VIRGINIE

A C C O M P A G N E M E N T

P R O F E S S I O N

L I B É R A L E

NOTRE CABINET ACCOMPAGNE
LES PROFESSIONS LIBÉRALES
À partir de 30€/MOIS

VOTRE CONTACT

Mathieu LUCHETTA
Expert-comptable
Commissaire aux Comptes

mathieu.luchetta@mtlc-conseil.fr
06 74 68 99 69

MTLC
Bâtiment B
10 B rue du Fort Saint Irénée
69005 LYON
06 74 68 99 69
www.mtlc-conseil.fr

