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Impôt sur le revenu

Membre de l’Ordre des Experts Comptables  
EXPERT ++ SARL au capital de 10 000 € - 829 152 313 RCS Paris

Vous avez besoin d’aide pour compléter vos déclarations d’impôt sur les 
revenus ? Vous avez besoin d’aide pour déterminer votre revenu imposable 

ou calculer votre impôt ? 

La Boutique de l’Entreprise peut vous aider. 

Nous pouvons vous assister pour préparer votre déclaration d’impôt, calculer vos 
revenus fonciers et vous aider à établir votre déclaration d’Impôt sur la Fortune 
Immobilière (IFI).

Pendant le mois de mai, venez rencontrer nos Experts-Comptables à la Boutique 
de l’Entreprise 20 rue Monge (Paris 5ème) pour votre Impôt sur le Revenu.

Vous venez de recevoir votre déclaration 
d’Impôt sur les Revenus !



Impôt sur le revenu...

Tarifs applicables au 31/03/2018

PACK Conseils
Vous avez besoin d’aide pour remplir votre déclaration ?

Vous avez simplement des questions ? 

Nos consultants sont à votre écoute, pour vous répondre, 
vous apporter leurs conseils, 

vous assister dans la préparation de votre déclaration 
d’Impôt sur le Revenu. 

120 € TTC  

de l’heure
(1 heure  

minimum)

Vous avez des difficultés à calculer votre Revenu Foncier ?  
Vous vous demandez si le régime micro est fait pour vous ?  

Vous avez besoin d’aide pour déclarer votre LMNP ? 

Nous pouvons vous assister, vous conseiller. 

Nos Experts-Comptables établiront votre  

déclaration 2044 avec vous ou pour vous. 

PACK Revenus Fonciers

150 € TTC  
le 1er bien  
120 € par bien  

supplémentaire

 

Vous avez entendu parler de la FLAT TAX ?  
Le PFU est-il une bonne solution pour vous ? 

Nos consultants sont là pour répondre à toutes vos questions, vous aider à arbitrer entre
 une imposition au barème progressif ou au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU). 

PACK  
Revenus de Capitaux Mobiliers

Vous vous demandez si votre patrimoine immobilier est soumis à l’IFI ?  Comment remplir cette nouvelle déclaration ? Nos Experts-Comptables sont à votre disposition  
pour échanger avec vous ou réaliser votre déclaration 

d’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI). 

PACK IFI

Votre déclaration est complexe ? 

Vous avez des cas particuliers ? Vous souhaitez nous 

confier l’intégralité de vos déclarations d’Impôts ?

La Boutique de l’Entreprise et ses Experts-Comptables  

sont là pour vous aider, conseiller, assister  

et établir toutes vos déclarations.

PACK Sérénité

Ne pas jeter sur la voie publique

Venez nous rencontrer à  

ou contactez-nous dès maintenant.

Sur devis

150 € TTC  
de l’heure

A partir  
de  

600 € TTC  

http://www.laboutiquedelentreprise.fr/

