Offre avocats

Régime micro

« Notre métier est de sécuriser vos déclarations
et le calcul de vos cotisations. Par ailleurs, le duo
que forment votre responsable de clientèle dédié et
l’expert comptable vous permet de bénéficier des
meilleurs conseils pour développer votre activité. »
Benoit SARTRE - Expert Comptable

Une formule unique pour débuter son exercice
professionnel en toute sécurité.
La formule micro comprend :
• La saisie de vos recettes et dépenses en comptabilité
simplifiée.
• Les déclarations obligatoires CNBF, RSI et URSSAF, ainsi
que le suivi des appels de cotisation.

« Depuis plus de 10 ans, le cabinet SARTRE
propose une offre spécifique pour les avocats en
collaboration libérale. Celle-ci leur permet d’exercer
leur profession sans le stress de l’administratif. »
Geoffroy VIGNE - Responsable de clientèle

Honoraires : 600 € HT, soit 720 € TTC
Adhérent UJA : 480 € HT, soit 576 € TTC

Régime réel d’imposition

Collaborateur libéral

Mission comptable, fiscale et sociale
• Mise à disposition d’un logiciel de facturation en ligne
• Tenue de la comptabilité de trésorerie
• Établissement et télétransmission de la déclaration 2035
• Établissement des tableaux OGA (ANAAFA ou autre)
• Établissement de la déclaration DAS 2
(honoraires et commissions versées)
• Déclarations revenus sociaux (CNBF, RSI et URSSAF)

Avocat indépendant

En franchise
de TVA

Recettes
inférieures
à 40 000 €

Recettes
comprises entre
40 001
et 55 000 €

Recettes
comprises entre
55 001
et 70 000 €

Recettes
supérieures
à 70 000 €

1re
année
d’installation

2e
année
d’installation

650 €

850 €

1 350 €

1 450 €

1 550 €

1 250 €

1 450 €

Déclaration de TVA :
• Réel Simplifié (CA 12)
• Réel Normal trimestriel
• Réel Normal mensuel

100 €
Option : + 120 €
Option + 560 €

Déclaration d’impôt sur les revenus

Option + 100 €

Accès à votre comptabilité en ligne

Option + 120 €

Total de la mission hors option

650 €

950 €

1 450 €

1 550 €

1 650 €

1 350 €

1 550 €

Total de la mission hors option membre UJA

520 €

760 €

1 160 €

1 320 €

1 400 €

1 100 €

1 240 €

Créé en 1983, le Cabinet d’expertise comptable Sartre compte aujourd’hui 15
professionnels répartis sur 2 sites aux portes de Montpellier (Lavérune et Vendargues).
Son offre pluridisciplinaire s’adresse à une large clientèle tout en étant spécialisée
autour de pôles métiers. Dirigé par Pierre et Benoit Sartre, le Cabinet est un membre
actif du Réseau national d’experts comptables indépendants CABEX, et de l’organisation
internationale Morison KSI. Très impliqué dans le domaine de l’innovation, le Cabinet
intervient au sein du Réseau Synersud et de Créalia depuis 2014. www.cabinet-sartre.com

SARL Cabinet Sartre Montpellier Ouest
Centre d’affaires le Gua
3, rue de l’industrie - 34880 Lavérune
Capital 200 502 € - Siret 453 026 346 00016 - APE 6920Z

Membre de :

Tarif HT
Grille tarifaire donnée à titre indicatif, un devis spécifique sera établi
après avoir pris connaissance des éventuelles particularités ou options.

04 67 47 36 42

experts-comptables@cabinet-sartre.com

www.cabinet.sartre.com

SARL Cabinet Sartre Montpellier Est
720, route départementale 613
(ancienne RN 113) - 34740 Vendargues
Capital 10 000 € - Siret 534 845 748 00019 - APE 6920Z

