Comptabilité et gestion fiscale des
PARTICULIERS - LMNP - LMP
Parc des Collines Immeuble Le Mélèze
13, avenue de Strasbourg
68350 BRUNSTATT-DIDENHEIM
Tél. : 03 89 550 445

TARIFS DES PRESTATIONS AU 01/01/2019
Kit Fiscal – Location Meublée (Max 3 appartements en bail commercial avec un exploitant ;
à défaut nous consulter)
Montant Hors Taxes Annuel

Lot Supplémentaire HT

1) Loueur en meublé (Personne physique)

Déclaration fiscale n°2031

295€ (1er lot)

185€

2) Loueur en meublé (Personne morale)

Déclaration fiscale n°2031
Secrétariat juridique
Création de SARL
Création d’EURL
Secrétariat juridique (AGOA)
Secrétariat juridique (perte de la
moitié du capital)
Fourniture du registre des
assemblées côté et paraphé
Mise à jour registre des
bénéficiaires effectifs
(base 2 associés)

460€ (1er lot)

185€

1 455€ (hors débours)
1 225€ (hors débours)
540€ (hors débours)
540€ (hors débours)
80€
60€

Kit Fiscal – Investissement en Murs nus
Montant Hors Taxes Annuel

Lot Supplémentaire HT

1) Loueur en murs nus (Personne physique)

Sans disposition fiscale particulière
 Déclaration fiscale n°2044

(pour un lot et pour un locataire ; à défaut nous
consulter)

Avec Disposition fiscale particulière
(PINEL, SCELLIER...)
Déclaration fiscale n°2044
(pour un lot et pour un locataire ; à défaut nous
consulter)

Si option TVA (CA12)

315€ la 1ere année
235€ les années suivantes

155€

390€ la 1ere année (1er lot)
285€ les années suivantes
+ 160€

200€

2) Loueur en murs nus (personne morale – SCI)



Frais de création de société
Etablissement de la déclaration
fiscale n°2072 (IR)
(pour un lot et pour un locataire ; à défaut nous
consulter)



Etablissement de la déclaration
fiscale n°2065 (IS)
(pour un lot et pour un locataire ; à défaut nous
consulter)







Mise à jour de la comptabilité et
présentation des comptes
annuels
Si option TVA
Secrétariat Juridique (AGOA)
Fourniture du registre des
assemblées côté et paraphé
Mise à jour du registre des
bénéficiaires effectifs
(base 2 associés)

1 235€ (hors débours)
300€ la 1ère année
255€ les années suivantes

nous consulter

400€ la première année
355€ les années suivantes

nous consulter

205€
+ 160 €
380€ (hors débours)
80€
60€

Comptabilité et gestion fiscale des
PARTICULIERS - LMNP - LMP
Parc des Collines Immeuble Le Mélèze
13, avenue de Strasbourg
68350 BRUNSTATT-DIDENHEIM
Tél. : 03 89 550 445
Options
Montant Hors Taxes Annuel
Option CGA pour les BIC (LMP ou LMNP)
Option Récupération TVA (client déjà
immatriculé)

175€
420€ (1ere année uniquement)

Option Immatriculation (sans Option TVA)
Option Immatriculation et récupération
TVA

Lot Supplémentaire HT
160€

175€ (1ere année uniquement)
590€ (1ere année uniquement)

Prestations supplémentaires
Montant HT Horaire
Conseil en gestion de Patrimoine
Conseil en matière de fiscalité
IFI Déclaration
Déclaration des revenus n°2042

145€
110€
145€
110€

Etablissement d’un devis estimatif sur demande

2

