Votre besoin en tant que profession libérale

♦ Une prise en charge des obligations suivantes :
Tenue de votre comptabilité
Etablissement de votre déclaration fiscale professionnelle
Etablissement de vos documents aux AGA / ARAPL
Déclarations sociales.

♦ Vous décharger de l’administratif et des relations
avec les organismes sociaux et fiscaux
♦ Être serein dans la gestion de votre entreprise
♦ Être accompagné et conseillé au quotidien

♦ Conseil permanent au quotidien (exemples)
Comment acheter ma voiture ? Leasing, crédit, comptant ?
Choisir entre les frais réels ou le forfait pour ma voiture
Quelles dépenses puis-je déduire de mes frais ?
Puis-je utiliser une pièce de ma maison pour mon local ?
Comment réduire mes cotisations sociales et mon impôt sur le revenu ?

Votre métier, nous le connaissons !

Offre Bienvenue
« Début d’activité »

Les + de Cerfrance Provence

à partir d

Vos rendez-vous conseils :

Notre accompagnement sur mesure

e

82 € ttc
par mois

♦ Vos chiffres clés en cours de période
avec une projection sur 12 mois.
♦ Votre échéancier de charges sociales sur
vos résultats de fin d’année.
♦ Un interlocuteur dédié de proximité.

* Offre valable jusqu’au 31/12/2016, par associé, hors société.

Ce que vous gagnerez avec nous….

Plus qu’une relation professionnelle classique,
bénéficiez d’une écoute personnelle, réactive
et adaptée à votre métier
La sécurité et la sérénité dans la gestion de
votre entreprise
Du temps pour vous consacrer pleinement à
votre activité.

♦ 2 RDV dans nos locaux :
∗ En cours d’année pour faire un point sur votre
activité
Etude de l’évolution de votre Chiffre d’Affaires et
de vos dépenses sur les premiers mois réalisés
Projection commentée de votre résultat en fin d’année.
∗ En fin d’année pour présenter votre bilan
Indication de vos chiffres définitifs
Calcul des charges sociales au titre de l’année écoulée.

*

OPTIONS
♦ Déclarations d’impôts sur le revenu 2042
offerte **
♦ Votre budget de trésorerie et détermination du
revenu disponible (22 € TTC par mois)
♦ Déplacement (16 € TTC par mois, limité à 2 déplacements dans l’année)

Témoignage d’une de nos adhérentes,
Infirmière Libérale à Six Fours :

« Ce qui me plaît avec Cerfrance Provence, c’est
de ne pas être considérée comme un simple
numéro mais d’avoir une relation privilégiée.
Dans ce contexte actuel compliqué, mon comptable est devenu un partenaire de mon entreprise et m’aide dans ma stratégie. J’apprécie sa
disponibilité, sa bienveillance au quotidien ».

* * Hors situations complexes.
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Nous contacter
04 94 12 54 12
contact@8306.cerfrance.fr
www.cerfranceprovence.com
Facebook/CerfranceProvence

Cerfrance Provence,
partenaire comptable et conseil
des professions de santé

Nos agences
LA CRAU (Siège)

Cerfrance Provence accompagne les professions
libérales dans le domaine de la Santé (Infirmiers,
Orthophonistes, Orthoptistes, Médecins, Ostéopathes, Kinésithérapeutes, Psychologues,…)
Mission administrative et réglementaire, conseil
permanent au quotidien, vous bénéficiez d’une
écoute personnelle et adaptée réellement à votre
métier, bien plus qu’une relation professionnelle
classique.
Contactez-nous pour bénéficier de notre
accompagnement « Offre Bienvenue — Début
d’activité », avec un tarif privilégié.

3480 chemin Long - Saint-Augustin
83260 LA CRAU
Fax : 04 94 66 28 50
BRIGNOLES

Centre d’Affaires l’Hexagone - Bât. C
Quartier Pré de Pâques
83170 BRIGNOLES

Fax : 04 94 59 02 72
SIX FOURS

Parc Burotel
64 chemin de la Capellane
83140 SIX FOURS

Fax : 04 98 03 81 20
TRANS EN PROVENCE

com
ceprovence.
www.cerfran

Vous êtes en profession
libérale, et satisfait des
services de Cerfrance
Provence ?
Parlez-en autour de vous,
Cerfrance Provence vous
remerciera !

Route du Plan - ZA Continent
83720 TRANS EN PROVENCE

Fax : 04 94 67 70 96
VALLAURIS

Space Antipolis 4
Porte 15 - 2323, chemin de St-Bernard
06225 VALLAURIS Cedex
Fax : 04 93 00 09 11
VINON

Facebook/CerfranceProvence

www.cerfranceprovence.com

555, avenue de la République
83560 VINON
Fax : 04 92 78 97 67

