
              

              

              

              

              

              

              

              

               

 

La mission packagée proposée par l’expert-comptable à l’auto-entrepreneur lui offre un accompagnement 

total ou à la carte, souple et abordable. Il consiste en un « parcours conseil privilégié » avec un professionnel, 

pour un volume de 5 à 10 heures par an. 

 

L’objectif de cette mission s’appuyant sur le volontariat est un accompagnement simple et rapide permettant 

de sécuriser la démarche, éviter les risques, détecter les potentialités mais aussi faire preuve de pédagogie en 

matière fiscale et sociale. 

 

Cette offre comprend un premier rendez-vous gratuit qui permettra de faire un point pendant une heure 

environ sur le régime et l’adéquation avec la situation de l’auto-entrepreneur au moment de la consultation. 

   

 

              

              

              

              

              

              

              

              

   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistance à la Gestion Administrative et Comptable de 

l’Auto-entrepreneur. 

 

Notre Mission en 4 étapes: 

 Etape 1 : Créer 

 Analyser le projet sur le plan économique et personnel, 

 Présenter le statut, les intérêts et les limites, 

 Vérifier l’éligibilité de l’activité et de la catégorie applicable, 

 Vérifier la qualification professionnelle du créateur, 

 Vérifier le respect des obligations de loyauté envers un éventuel employeur. 
Analyser, si besoin, le contrat de travail de l’intéressé, 

 Comment se déclarer. 

Temps dédié : un entretien 1 à 2 heures 

 Etape 2 : Passer à l’acte 
 Présenter le site officiel dédié, 
 Aider à l’inscription en ligne, 
 Vérifier les obligations en matière d’assurance professionnelle, 
 Mettre en place l’organisation comptable, fiscale et sociale, 
 Analyser la protection du patrimoine immobilier si nécessaire, 
 Optimiser la protection sociale personnelle. 

Temps dédié : un entretien 1 à 2 heures 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations 

 

et pour nous demander un devis.  

 

 

 

 

 

Contactez-nous 

pour un devis. 

 

5 Avenue du Capitaine Resplandy 

64100 BAYONNE 

Tél : 05.59.25.01.68           @ : contact@capika.fr 

Site internet : www.capika.fr 

 

Notre Mission en 4 étapes: 

 Etape 3 : Déclarer 

 Aider à la déclaration du chiffre d’affaires, 

 Analyser l’évolution de l’affaire, 

 Prévenir les difficultés, 

 Procéder à la synthèse annuelle et déclarer l’IR. 

Temps dédié : une visite par trimestre 2 à 4 heures 

 Etape 4 : Progresser 
 Estimer l’évolution de l’activité, 
 Evaluer la pertinence d’un changement de régime, 
 Accompagner l’évolution du statut, 
 Calculer le seuil de rentabilité du nouveau modèle économique, 

 Aide au choix. 

Temps dédié : un entretien 1 à 2 heures 

 


