
Le suivi comptable et fiscal  
du BNC

Le suivi comptable et fiscal 
est bénéfique  
pour votre profession libérale !
1    Être serein sur la gestion  

de vos obligations

2    Ne plus subir vos échéances  
fiscales et sociales : les anticiper

3    Un gain de temps que la vie vous rendra

LIBÉREZ-VOUS  
DES 
CONTRAINTES  
ET SOYEZ  
SEREIN !
 
Professions libérales

Si vous êtes dans une de ces situations…

   Comment passer plus de temps à faire mon métier plutôt que de l’administratif ? 

   Comment éviter des majorations et répondre en temps en heure  
à toutes les contraintes administratives ?

   Quelles sont toutes les prestations que peut réaliser mon expert comptable pour moi ?

   Comment être certain de payer le juste prix pour  une prestation correspondant à mes besoins.

Maîtriser les risques

Nous avons des solutions à vous proposer !



Votre comptabilité : 
c’est notre cœur de métier !

NOTRE OFFRE DE SERVICES

Mise à disposition d’outils personnalisés  
vous permettant de suivre vos performances au quotidien

Déclarations fiscales

Dossier association de gestion

Déclaration sociale des indépendants

Prix sur devis selon prestations

     Les atouts 
      de notre proposition

1   Une organisation administrative performante 

2    Un rendez-vous de synthèse personnalisé 

3    Un échéancier prévisionnel de vos cotisations 
sociales obligatoires sur 18 mois

4    Une approche élargie de votre dossier 
(optimisation fiscale et patrimoniale)

5    Modalités de co-production ajustées

Votre Expert-Comptable vous conseille en toute indépendance

Adhérent Membre

www.diligentia.fr              contact@diligentia.fr
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