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* La durée et le prix sont donnés à titre indicatif et n’incluent pas la collecte des informations

Définir une stratégie d’investissement 

Investir

Etudier un projet 

Liste non exhaustive de missions réalisables par un cabinet comptable avec les solutions EIC (temps nécessaire pour la mission, prix de vente de la mission)

Transmettre

Définir une stratégie de transmission de son 
patrimoine

Etablir un bilan en prévision de la 
transmission du patrimoine du dirigeant

2019
2020

Développez vos missions de conseil

Plan
Comptable
Général

1.  L’entreprise
 Créer
 Faire vivre
 Grandir
 Transmettre

2.  Le dirigeant
 Optimiser
 Investir
 Transmettre

conseil

Indispensable 
en rendez-vous 

client

Liste non exhaustive de missions réalisables par un 
cabinet comptable avec les solutions EIC (temps 

nécessaire pour la mission, prix de vente de la mission)

Optimiser

Calculer et déclarer les impôts 

Définir la stratégie de revenus 

2h 300€* DR Etablir les déclarations 
d’impôts du dirigeant

2h 300€* COT’TNS
Calculer les cotisations 
Madelin déductibles 
fiscalement

€

4h 500€* OR Optimiser les revenus et la 
taxation jusqu’à la retraite

2h 300€* COT’TNS Comparer les statuts TNS et 
salarié

3h 400€* DR Optimiser l’imposition 
personnelle du dirigeant

1h 150€* DR
Evaluer les prestations 
familiales et les bourses de 
l’enseignement supérieur

€
4h 500€* DR Analyser l’apport des 

dispositifs fiscaux

4h 500€* DR - OR
Définir une nouvelle stratégie 
de revenus suite à l’évolution 
de la situation du dirigeant

4h 500€* EE Acheter ou vendre des parts 
dans l’entreprise

€

4h 500€* PSci Etudier le montage d’un 
projet immobilier

1h 150€* DR - OR Mesurer les impacts fiscaux 
et sociaux du projet 

€

2h 300€* TPG
Optimiser la taxation en 
fonction des projets du 
dirigeant

3h 400€* TPG

Conseiller dans la mise en place 
d’actions pour répondre aux 
volontés de transmission :
- Simuler la mise en place de 
libéralités
- Accompagner dans le choix du
régime matrimonial

€

1h 150€* TPG Recenser le patrimoine du 
dirigeant de l’entreprise

1h 150€* TPG Définir les héritiers

1h 150€* TPG Calculer la répartition du 
patrimoine

1h 150€* TPG Calculer les droits de 
succession prévisionnel

€



L’entreprise

Créer

Etablir un business plan

Définir le statut du dirigeant et la structure 
juridique de son entreprise 

* La durée et le prix sont donnés à titre indicatif et n’incluent pas la collecte des informations

Anticiper les coûts

Faire vivre

Calculer, déclarer et optimiser 

Liste non exhaustive de missions réalisables par un cabinet comptable avec les solutions EIC (temps nécessaire pour la mission, prix de vente de la mission)

Grandir

Etudier la rentabilité d’un projet

Conseiller le dirigeant sur les choix 
stratégiques de croissance

Réalisez toutes ces missions de conseil 
grâce au Pack MyEIC :

8 logiciels  disponibles 24h/24

Un abonnement tout inclus
(licence, hotline, mises à jour et hébergement)

Mise à jour et infogérance des données

Facturation à l’usage
+

+

+

A partir de 75€ HT/mois**
**Facturation à l’année

Transmettre

Accompagner le dirigeant dans la cession 
de son entreprise

8h 1000€* EE Déterminer la valeur de 
l’entreprise

1h 150€* COT’TNS Calculer les cotisations suite 
à la cessation d’activité

1h 150€* PID Evaluer le passif social de 
l’entreprise 

€

3h 400€* GP
Analyser la rentabilité d’un 
investissement liée à l’activité 
de l’entreprise

1h 150€* PSci Déterminer le coût financier 
d’un projet immobilier

1h 150€* PSci
Analyser et estimer la 
rentabilité du projet immobilier 
et les risques associés

€

1h 150€* GP Optimiser les charges fixes

2h 300€* OR Utiliser les ressources pour 
l’entreprise et ses dirigeants 

8h 1000€* EE Déterminer la valeur de 
l’entreprise

€

1h 150€* PID
Anticiper la trésorerie 
nécessaire lors du départ à la 
retraite des salariés

2h 300€* GP Conseiller le chef d’entreprise 
dans ses prévisions budgétaires

€

3h 400€* COT’TNS Réviser les comptes et produire 
les déclarations sociales

1h 150€* COT’TNS Optimiser les cotisations 
Madelin

2h 300€* PID Calculer le coût des IFC à 
provisionner

€

4h 500€* GP Etudier la faisabilité du projet 
de création d’entreprise

1h 150€* PSci Etablir le plan de financement 
d’un projet immobilier

1h 150€* COT’TNS Simuler les charges sociales de 
début d’activité

€

4h 500€* OR Optimiser le choix de la 
fiscalité de l’entreprise (IR/IS)

1h30 200€* COT’TNS
Etablir un comparatif 
prévisionnel des charges 
sociales en fonction du statut 

4h 500€* OR Optimiser le choix du statut du 
dirigeant (Salarié / Non salarié) 

€


