TARIFS FINEST GESTION SARL

Comptabilité
Le tarif comprend :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Réponse aux questions d’ordre général
Entretien client pour la présentation et finalisation des comptes
Saisie des écritures comptables de l’année
Bouclements des comptes annuels
Déclarations d’impôts de la société

•
•
•
•
•
•

Frais de base : CHF 650.00 HT
Forfait par décompte Tva : CHF 150.00 HT
Salaires : 25 CHF par salaire par mois HT
Forfait pour le bouclement : sur demande, cela dépend de votre structure
Saisies comptables : sur demande, dépend du volume (en moyenne CHF 2.75 HT par écriture)
Logiciel de scannage pour vos pièces comptables : CHF 25 HT/mois et par appareil. Et 100
CHF HT pour un forfait de base start. Le logiciel de scannage n’est pas obligatoire.
Pour tout autre service : tarif horaire CHF 150.00 HT

•

Administrateur de société

Administration de votre société : tarifs sur demande, cela dépend de votre structure.

Fiscalité
Le tarif comprend les prestations suivantes :
Ø Demande de délai aux autorités fiscales afin de vous épargner les désagréments d'une
amende si vous dépassez le délai pour remettre votre déclaration
Ø Vérification des documents transmis et demande de documents supplémentaires si besoin
Ø Établissement de la déclaration fiscale
Ø Évaluation des impôts dus
Ø Établissement d’une fiche client
Ø Possibilité de déposer votre dossier en ligne, sur www.finestgestion.ch
Ø Vérification de la décision de taxation dès réception
Ø copie de votre dossier
Ø Tarif : Déclaration dès CHF 150.00 HT (forfait de base pour une déclaration simple, une
personne physique)
Ø Informations des éventuelles modifications effectuées par l'autorité et d'un éventuel recours
à établir
Tarif horaire : CHF 150.00 HT

Création de votre entreprise

Ø Le tarif comprend les prestations suivantes :
Ø Entretien individuel avec renseignements détaillés concernant les différentes formes de
structures juridiques en Suisse. Les points et obligations de chacun. Renseignements quant
aux obligations légales (assujettissement TVA, assurances sociales, ...)
Ø Explication et récolte des informations nécessaires à la création de la société.
Ø Prise de contact avec un notaire et vérification des statuts
Ø Mise en conformité des assurances obligatoires et préparation de documents types en
fonction des besoins (fiche salaires, contrat de travail, ...)
Ø Règlement des frais notariés et des frais du registre du commerce
Ø Tarif CHF 1’200. — HT pour une SA ou Sarl (sans les frais de notaire)
Ø Tarif CHF 800. — HT pour une raison individuelle (indépendant)
Ø Pour tout autre service : tarif horaire CHF 150.00 HT
Ø Création de votre logo avec un graphiste, tarif sur demande.

Pour plus de renseignement, n’hésitez pas contactez-nous au 032 932 24 00 ou à
contact@finestgestion.ch

