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COMPTA PLAN

Bienvenue
Chère Madame,
Cher Monsieur,
Nous vous remercions de l’opportunité qui nous est donnée de vous présenter notre brochure.
Notre fiduciaire vous assistera dès le lancement de votre activité professionnelle ainsi que tout
au long de son développement.
Nous sommes persuadés de disposer de l’expérience requise ainsi que des ressources et
de l’enthousiasme nécessaires pour vous offrir la qualité de service pour la mission que vous
recherchez.
Par ailleurs, nous espérons vivement que notre brochure retiendra votre intérêt pour envisager un premier entretien avec l’un de nos collaborateurs. Nous pourrons, dès lors, vous
démontrer notre motivation et notre capacité à développer la création et l’évolution de votre
activité professionnelle.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site web.
Sincères salutations,
L’équipe Compta Plan
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“

Les entreprises qui réussissent
sont celles qui ont une âme.
Jean-Louis Brault

					

Innovation

Expérience

”

Présentation
Compta Plan est une fiduciaire fondée
en 1996. Très active auprès des entreprises et associations de Wallonie, nos
bureaux sont situés dans le Brabant
Wallon, le Hainaut et le Grand Duché
de Luxembourg.
Ainsi, nous restons toujours plus
proches de vous.

Nous mettons tout en oeuvre pour
vous offrir des services de qualité,
des conseils pointilleux, une méthode de travail privilégiée par l’interactivité entre nos services et nos
clients tant au niveau comptable
que fiscal et juridique.
Nos collaborateurs se forment régulièrement pour acquérir de nouvelles compétences quant à l’uti-

lisation des nouvelles technologies,

l’évolution de l’octroi des primes
ainsi que les réformes fiscales afin
de répondre au mieux aux besoins
de votre activité.
Proactivité
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Nous vous offrons
Compta Plan vous offre une large gamme de services

1
2

My Compta Plan
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Compta Plan Scan

3

My Accloud
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Admin Plan
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Winbooks on View

My COMPTAPLAN
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Votre
Compta
Online

Gratuite

Notifications

Si vous êtes client chez Compta Plan,
bénéficiez gratuitement d’un accès illimité.

Grâce aux notifications, vous êtes prévenus de l’activité de vos dossiers via email.

Gain de temps

Fichiers

Scannez vos documents directement depuis votre smartphone.

Créez, modifiez et supprimez vos fichiers à
votre guise.

Finances

Évolution

Gardez un oeil sur vos finances et ne soyez
jamais surpris.

Accédez aux évolutions de votre dossier ou
vérifiez la santé de votre société.
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Compta Plan Scan
Scanner Compta Plan installé chez vous
Lien direct avec My Compta Plan
Alerte lors de la réception d’un document
Inutile de se déplacer pour apporter vos documents
Moins d’utilisation de papier

My
Accloud

DEVIS

FACTURATION

RAPPELS

Réalisation de vos devis, vos bons
de commandes et vos offres.

Création, envoi de vos factures et
notes de crédit en quelques clics.

Gestion automatisée
de vos rappels mensuels.
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Admin Plan

Gestion des salaires dirigeants d’entreprises

Flexibilité

Centraliser

Garantit une flexibilité dans votre
calcul de rémunération directement
en lien avec la comptabilité de votre
entreprise.

Centraliser les échanges avec un
unique interlocuteur : votre gestionnaire

Diminuer

Services Similaires

Diminuer vos charges sociales avec un
tarif de 15€ HTVA / fiche de paie / mois

Proposer des services similaires à
votre secrétariat social actuel.

Winbooks on View
Comptabilité à jour automatiquement
Possibilité de voir les détails de chaque compte
Interface facile d’utilisation
Interface modulable selon l’envie du client
Rapport automatique de liquidités, comptes de résultats
Rapport périodique de comparaison d’une période à l’autre
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Business Plan

Compta Plan vous propose de vous guider dans la réflexion et
l’élaboration globale de votre business plan. Pour nous, prendre
le temps de le construire, c’est vous accompagner dans votre projet et capitaliser notre énergie à consolider les fonctions de votre
entreprise.

01

Idée

Création

02

Une fois que le projet mûri, nous vous aiderons
à le mettre en oeuvre de manière pragmatique.
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Conseil et assistance dans le pilotage de votre
entreprise. Adaptation et/ou révision de votre business plan.
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Lancement

Évolution
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Compta Plan est à vos côtés et répond
à vos questions au quotidien.
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Team
Compta Plan
Notre équipe est composée de 20 collaborateurs compétents, dynamiques,
proactifs, prêts à s’investir à vos côtés et
à concrétiser vos ambitions professionnelles.
Nous mettons tout en oeuvre pour former
et informer nos collaborateurs afin de développer leurs connaissances dans les matières spécifiques à votre profession.
Nos atouts sont basés sur le conseil, la
communication et l’optimisation fiscale
ainsi que le coaching personnalisé.
Il est essentiel pour Compta Plan que votre
dossier soit tenu par une seule et même
personne de contact vous garantissant le
meilleur service possible.
En tant que partenaire dans la gestion de
votre dossier, nous construirons une relation durable avec vous et votre équipe tout
au long de l’activité de votre entreprise.
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Pourquoi nous ?
Compta Plan vous accompagnera judicieusement et
vous fera bénéficier de son
expérience au travers de ses
conseils comptables, fiscaux
et juridiques.
Nos services sont orientés
vers les dernières technologies comptables et le partage
d’informations en ligne.
En allant toujours plus loin,
nous dépassons le standard
des fiduciaires classiques en
vous proposant des outils de
gestion innovants ainsi qu’un
accompagnement dans vos
demandes de primes adaptées à votre secteur d’activité.
Pour Compta Plan, il est primordial d’évoluer et de rester
continuellement à la pointe
des nouvelles technologies.

Management

Productivity

Succes
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Descriptif de nos prestations
Régie
Bilan : en régie au tarif horaire
TVA : en régie au tarif horaire
Déclaration à l’impôt des personnes physiques : en régie au tarif horaire
Forfait
Annexe Bilan
Déclaration ISOC
PV, rapport d’AG
Comptes Annuels
Envoi de la déclaration TVA
Fiches 281….
Envoi déclaration ISOC
Dépôts des comptes annuels
Listing TVA annuel
Envoi de la déclaration à l’impôt des personnes physiques
Hors-forfait
Fichiers CODA
Frais activation fichiers CODA
Fichiers SODA
Frais d’activation fichiers SODA
Dossier fiscal permanent
Dossier relatif à la « loi anti-blanchiment »
Fiches de paie pour dirigeant(s)
Pilotage
Plan financier
Situation Provisoire
Publication au moniteur
Budget
Dossier de demande de primes
Conseils relatifs à la création/la liquidation d’une entreprise
Contrôle Fiscal
Optimalisation fiscale
Conseil en développement
Demande de/auprès de l’administration
Aide à l’obtention d’un prêt, de subsides, de crédit
Ouverture du dossier de subvention
Suivi, clôture et octroi de subventions : 10 % du montant global obtenu – déduction des frais d’ouverture
Juridique
Rédaction de conditions générales
Baux locatifs
Conventions de cession de parts
Conventions de prêts
Conventions d’actionnaires
Convention de collaborations Fondation de personnes morales
Rédaction, modifications des statuts
Faillite
Restructurations et réorganisations
Augmentation du capital et diminution du capital
Dissolution et liquidation de société
Conseils généraux en matière de droit des sociétés
Conseils spécifiques et généraux en matière de droit immobilier
Fusions, scission et acquisition de A à Z
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WWW.COMPTAPLAN.BE
INFO@COMPTAPLAN.BE

Hainaut

Brabant Wallon

Luxembourg

Château de Maisière
19 Rue Comte Cornet
BE-7020 Mons-Maisières
+32 10 65 38 91

Avenue de la Fontaine, 4
BE-1435 Mont-Saint-Guibert
+32 10 65 07 76
+32 10 65 92 17

11, Wohlber
LU-9638 Pommerloch
T. : +352 26 88 94 91
G. : +352 691 854 003

