
LES PRESTATIONS COMPTABLES

AURA FINANCE CONSEIL

9 rue Christiaan Huygens - 25000 BESANCON

03.81.50.49.45 - contact@auraconseil.fr

Tarifs applicables au 1er janvier 2020, peuvent être sujets à fluctuations annuelles sans préavis

ACCOMPAGNEMENT EN COMPTABILITE

ETABLISSEMENT DE VOS DECLARATIONS FISCALES

PRESTATIONS APPLICATION TARIFS (HT)

Enregistrement des factures de vente
Mensuelle

Selon volumétrie, et 

mode d’acquisition et de 

traitement des données*.

Enregistrement des factures d’achat Mensuelle

Selon volumétrie, et 

mode d’acquisition et de 

traitement des données*.

Enregistrement de la banque

Mise en place d’un protocole EBICS pour le 

traitement de la banque (obligatoire)

Mensuelle Selon volumétrie

Enregistrement de la caisse Mensuelle

Selon volumétrie, et 

mode d’acquisition et de 

traitement des données*.

Dossier d'adhésion à un Centre de Gestion 

Agréé et réalisation des OG
Mensuelle 5 €

Lettrage et suivi de vos comptes 

fournisseurs
Mensuelle

Selon volumétrie, nature 

de traitement des 

données*.

Lettrage et suivi de vos comptes clients Mensuelle

Selon volumétrie, et 

mode d’acquisition et de 

traitement des données*.

*mode d’acquisition et de traitement des données =

- Importation du fichier des ventes, des achats ou de la caisse,

- Saisie par vos soins des opérations sur nos outils (supplément si révision des écritures par 

le cabinet)

- Saisie par le cabinet des pièces comptables préalablement scannées par vos soins

PRESTATIONS APPLICATION
TARIFS 

(HT)

Etablissement de la déclaration de taxe sur 

les salaires
Mensuelle 15 €

Etablissement des déclarations de TVA : 

- TVA Régime Réel Simplifié (annuelle)

- TVA Régime Réel Normal (mensuelle)

- TVA Régime Réel Normal (Trimestrielle)

- Supplément TVA sur les encaissements

Mensuelle

5 €

30 €

25 €

35 €

Création, révision et édition des comptes 

annuels

(Supplément si présentation des comptes)

Mensuelle
Selon 

volumétrie

Déclaration de loyer et gestion de la 

cotisation foncière des entreprises
Mensuelle 3,50 €

Déclaration SCI 2072 – Un immeuble

Supplément par immeuble en cas de 

pluralité

Forfait
18 €

10 €
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EQUIPEMENTS DE GESTION

PRESTATIONS APPLICATION TARIFS (HT)

Location d’une DEMAT’BOX Mensuelle 15 €

Vente d’une caisse et du matériel annexe Unitaire
Pack à partir de 

1 500 €

Découvrez tous nos produits caisse et prestations de service sur :

www.shopexpert.fr/

ACCOMPAGNEMENT EN GESTION

PRESTATIONS APPLICATION
TARIFS 

(HT)

Situation à 6 ou 9 mois Mensuelle 80 €

Tableau de bord mensuel flash Mensuelle 9 €

Outil Mon Expert en Gestion Facturation Mensuelle 15 €

Outil Mon Expert en Gestion Note de Frais Mensuelle 5 €

Outil de caisse en ligne AFC SHOP Mensuelle 35 €

Outil de Saisie Comptable QUADRA 

CONNECT:

Un utilisateur, saisie comptable, saisie box, 

consultation des comptes, récupération des banques, 

gestion des immobilisations, module TVA.
(Hors frais d’installation et de paramétrage)

Mensuelle 75 €

Accès à votre espace client AFC EXPERT : 

Consultez et déposez vos document dans un 

portail personnel et sécurisé !
(Box premium en option, souscription sur votre portail)

Gratuit 0 €

PRESTATIONS ANNEXES

PRESTATIONS APPLICATION TARIFS (HT)

Mission protection fiscale Mensuelle 9 €

Frais de paramétrage du dossier comptable Mensuelle 12,50 €

Frais appliqués si pièces comptables non scannées Mensuelle
Selon 

volumétrie

http://www.shopexpert.fr/

