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GESTEOR
4, rue Marcel Paul
38120 SAINT EGREVE

A l'attention de Fabrice GIROUD

S.A.S 64 AMBULANCE
45 Route de Biarritz
64100 BAYONNE

A SAINT EGREVE, le 9 novembre 2018.

Objet : Proposition de mission ex 2019

Monsieur,

Vous avez bien voulu nous interroger pour la réalisation de travaux au titre de votre exercice 2019. Nous 
tenons à vous en remercier.

Sur la base de vos besoins exprimés, nous avons le plaisir de vous présenter notre meilleure proposition 
d'honoraires. 

Mais tout d'abord, voici ce que nous avons retenu de notre discussion :

Votre entreprise

Votre entreprise exerce sous la forme d'une S.A.S et vous en êtes le Président. 

Votre activité principale est «AMBULANCIER». Votre siège social est situé 45 Route de Biarritz , à 
BAYONNE. Votre exercice social s'étend du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Vous employez 10 salariés . Vous êtes assujetti à l'IS.
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Les volumes retenus pour l'élaboration de cette proposition sont les suivants :

Volumétrie des journaux d'écritures Nb de lignes
Journaux d'achats (40 factures / mois) 1 440 lignes
Journaux de ventes (300 factures / mois) 3 612 lignes
Journaux de trésorerie 4 668 lignes
Journaux d'Opérations Diverses 980 lignes
Total des lignes d'écritures 10 700 lignes

Vos besoins

Notre cabinet réalise la tenue de comptabilité. Notre cabinet assurera toutes les diligences comptables 
requises dans le cadre de notre mission annuelle de révision de vos comptes sociaux. A ce titre, nous 
réaliserons l'ensemble des contrôles normalisés et nous vous présenterons vos comptes lors d'une réunion 
annuelle de bilan. Pour estimer nos honoraires, nous avons pris en considération les informations que vous 
avez bien voulu nous communiquer.
En parallèle à cette mission, nous assurerons l'établissement des déclarations fiscales incluses au présent 
devis. Nous établirons la liasse fiscale relative à votre exercice et nous nous chargerons de la transmettre 
aux services fiscaux par télétransmission.
Postérieurement à la clôture de votre bilan, nous vous assisterons pour la rédaction de votre assemblée 
générale ordinaire d'approbation des comptes et l'accomplissement des formalités afférentes.

Proposition chiffrée
Sur la base de ces besoins voici notre meilleure proposition d'honoraires :

Récapitulatif des honoraires Honoraires
Comptabilité 3 162 €
Fiscalité 469 €
Social 1 863 €
Juridique 240 €
Missions de gestion 336 €
Total des honoraires HT 6 070 €

Vous trouverez en annexe le détail de ces missions et la répartition des honoraires.
Si cette proposition vous convient, je vous propose de signer une lettre de mission qui tiendra compte des 
travaux que vous aurez retenus.
Vous souhaitant bonne réception de la présente et de ses annexes,
Je vous prie de croire, Monsieur, en l'expression de mes plus sincères salutations.

Philippe MASSOUBRE
Expert-comptable
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Annexes

Prestations à réaliser :

Synthèse des honoraires Ponctuels Récurrents Total
Comptabilité 21 € 3 136 € 3 157 €
Tenue comptable 2 140 € 2 140 €
Organisation et contrôle 21 € 294 € 315 €
Immobilisations 80 € 80 €
Synthèse et restitution 561 € 561 €
Editions comptables de fin d'exercice 61 € 61 €
Fiscalité 467 € 467 €
Liasse fiscale 168 € 168 €
Impôt sur les sociétés (IS) 84 € 84 €
Contribution Economique Territoriale (CET) 63 € 63 €
Taxes assises sur les salaires 131 € 131 €
Autres tâches fiscales 21 € 21 €
Social 1 862 € 1 862 €
Salariés 1 862 € 1 862 €
Juridique 240 € 240 €
Assemblées générales ordinaires (AGO) 240 € 240 €
Missions de gestion 336 € 336 €
Situation intermédiaire 336 € 336 €
Total des prestations à facturer 357 € 5 705 € 6 062 €
Total des honoraires HT 6 070 €

Echéancier de règlement

Echéancier Facturation HT Règlement TTC
Janvier 2019
Février 2019
Mars 2019
Avril 2019 6 070,00 €
Mai 2019 607,00 €
Juin 2019 607,00 €
Juillet 2019 607,00 €
Août 2019 607,00 €
Septembre 2019 607,00 €
Octobre 2019 607,00 €
Novembre 2019 607,00 €
Décembre 2019 607,00 €
Janvier 2020 607,00 €
Février 2020 607,00 €
Mars 2020 607,00 €
Avril 2020 607,00 €
Total 6 070,00 € 7 284,00 €

Détail des prestations à réaliser :
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Détail des prestations à réaliser Honoraires
Comptabilité 3 157 €
Tenue comptable 2 140 €
  Journaux d'achats 288 €
  Journaux de ventes 722 €
  Journaux de trésorerie 934 €
  Journaux d'Opérations Diverses 196 €
Organisation et contrôle 315 €
  Constitution du dossier permanent 21 €
  Collecte des éléments pour le dossier permanent 21 €
  Collecte des pièces pour le dossier de contrôle annuel 42 €
  Constitution du dossier de contrôle annuel conforme 210 €
  Opérations annuelles d'archivage 21 €
Immobilisations 80 €
  Traitement des immobilisations 70 €
  Constitution du dossier d'immobilisations 10 €
Synthèse et restitution 561 €
  Bilan, Compte de résultat, Annexe 336 €
  Supervision du dossier 90 €
  Entretien annuel de présentation des comptes 135 €
Editions comptables de fin d'exercice 61 €
  Grand livre, Balance : Fournisseurs 10 €
  Grand livre, Balance : Clients 10 €
  Grand livre, Balance : Général 10 €
  Journaux d'écritures, Journal centralisateur 10 €
  Livre d'inventaire 21 €
Fiscalité 467 €
Liasse fiscale 168 €
  Etablissement des liasses fiscales 168 €
Impôt sur les sociétés (IS) 84 €
  Acomptes d'impôt sur les sociétés 42 €
  Liquidation annuelle d'impôt sur les sociétés 21 €
  Détermination du résultat fiscal de l'exercice 21 €
Contribution Economique Territoriale (CET) 63 €
  Déclaration annuelle de la C.E.T. 21 €
  Contrôle des avis d'imposition 21 €
  Recherche et demandes de dégrèvements 21 €
Taxes assises sur les salaires 131 €
  Taxe d'apprentissage 16 €
  Formation professionnelle continue 16 €
  Taxe sur les salaires 99 €
Autres tâches fiscales 21 €
  Déclaration annuelle des honoraires (DAS2) 21 €
Social 1 862 €
Salariés 1 862 €
  Etablissement des bulletins de paie 864 €
  Déclarations sociales mensuelles 792 €
  Tableaux récapitulatifs annuel 66 €
  Etablissement des cumuls net imposables des salariés 28 €
  Déclaration annuelle des salaires (DADS) 33 €
  Tenue des régistres légaux en matière sociale 16 €
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Détail des prestations à réaliser Honoraires
  Calcul des engagements de retraite (IFC) 63 €
Juridique 240 €
Assemblées générales ordinaires (AGO) 240 €
  Rédaction de l'assemblée générale ordinaire 192 €
  Formalités liées à l'assemblée générale auprès des instances compétentes 48 €
Missions de gestion 336 €
Situation intermédiaire 336 €
  Production de la situation 336 €
Total des prestations à facturer 6 062 €


