Groupe figa - honoraires

Honoraires des prestations – Etudes et Conseils pour l’année en
cours
Etude Faisabilité :

Réalisation d’une étude fiscale et patrimoniale

350 € HT

Elaboration d’une projection financière personnalisée

450 € HT

Mise en œuvre opération (sur mandat exclusivement) :
Constitution de dossiers administratifs, financiers et fiscaux

750 € HT

Consultation organismes financiers jusqu’à accord de principe

2% HT
Capital
emprunté

Recherche d’un support fiscal et validation

750 € HT

Validation d’un financement et démarches administratives jusqu’à
l’obtention du prêt, comprise l’ouverture de compte

2% HT
Capital
emprunté

Préparation des actes authentiques en partenariat avec l’officier
ministériel, compris débours

800 € HT

Première déclaration fiscale et engagements fiscaux

500 € HT

Autres déclarations fiscales (SCI, IR, ISF…)

Déclarations fiscales simples

sur demande

250 € HT

Juridique :
Constitution SCI ou SARL dossier juridique et fiscal, formalités jusqu’à
immatriculation, débours non compris

2 500 € HT
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Abonnement et forfait :
5,00% HT
du montant
global du
projet

Forfait « Mise en œuvre opération »

420 € HT /
an

Abonnement « Suivi annuel et déclarations fiscales »

Votre dossier sera suivi par un associé responsable avec l’aide, en fonction des besoins,
d’un ou plusieurs collaborateurs.

Nos honoraires seront calculés dans les conditions suivantes :
Associé senior

490 € HT/ heure

Associé junior

de 360 € à 400 € HT/ heure

Collaborateurs

de 280 € à 350 € HT / heure
(en fonction de l’ancienneté)

Les taux horaires sont révisés annuellement.
Le taux de T.V.A en vigueur applicable à nos honoraires à ce jour est de 20,00%
Les honoraires ne couvrent ni les débours, ni les dépens, ni les déplacements. Ils ne
comprennent
pas non plus les frais et honoraires des conseils et intervenants extérieurs.
Dans le cadre d’une consultation encadrée par une campagne d’information, ou initiée par l’un
de nos partenaires, nos honoraires sont à leur charge, ainsi vous avez accès à nos services
gracieusement pendant une durée de six mois à compter de la date de validation d’une lettre
de mission .
Groupe FIGA se réserve le droit à tout moment de modifier l’ensemble du contenu.
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