
Chaque étape de votre carrière 
suscite de nouvelles questions :
• Mon projet est-il viable ?
• Comment réunir les fonds indispensables ?
• Quelles sont les démarches à accomplir ?
• Quelle organisation adopter ? 
• Quelle protection sociale choisir ? 
Nous vous apportons à chaque étape un 
soutien sur mesure et des conseils éclairés. 
Nos experts anticiperont les difficultés afin de 
vous proposer les meilleures solutions. 

Réunion d’information 
 + Création future activité 
 + Social 
 + Fiscalité 

Demande d’information 
personnalisée 
 + par mail  
 + par téléphone 
 + Rendez-vous cabinet en groupe

De l’installation à la pérennisation et au développement 
de votre activité, seul au sein d’une structure, vous êtes 
quotidiennement confronté à l’accomplissement de 
démarches, toujours plus nombreuses et complexes.

Faire les bons choix et s’assurer de leur parfaite 
exécution est décisif pour votre avenir. 

Interne
Thèse ou non

Soumis au Micro BNC

Professions libérales de santé

aux adhérents

Spécial Adhérents

Assistance  comptable 
 + Mise en place de procédures 
 + Mise en place de votre 
comptabilité 
 + Tenue et suivi de vos comptes 
 + Bilan annuel

Assistance fiscale / sociale * 
 + Déclaration 2035  
 + Déclaration de vos revenus aux 
organismes sociaux (URSSAF, RSI, 
retraite) 
 + Relation et transmission 
d’informations à l’Association de 
Gestion Agréée 
 Un rendez-vous personnalisé avec 
votre expert-comptable 

*non soumis à TVA
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Notre accompagnement
75 € HT / mois 

2ème année d’exercice : 25% de remise

Notre accompagnement
50 € HT / mois

1ère année d’exercice : 50% de remise

OFFERT
        adhérents

TARIF Spécial
        adhérents

TARIF Spécial



Pack Business Plan 
150 € HT

• Diagnostic de votre projet
• Prévisionnel
• Plan de trésorerie
• Plan de financement

Options disponibles

Nos atouts
• Accueil et écoute
• Services tout compris
• Transparence et attractivité des 

tarifs
• Disponibilité de nos équipes
• Rendez-vous réguliers
• Surveillance de votre activité

Le Groupe SFC
Acteur majeur du conseil et de l’expertise comptable depuis 40 ans, le 
Groupe SFC a pour objectif d’instaurer une véritable relation de confiance 
avec ses clients. 

Nos compétences et notre méthodologie, sont la garantie d’une réponse 
adaptée aux enjeux et aux besoins d’une clientèle extrêmement diversifiée. 
Nous accompagnons au quotidien près de 7000 créateurs d’entreprises, 
commerçants, TPE, PME, PMI, franchises, filiales de groupes étrangers... dans 
des domaines tels que l’hôtellerie, la restauration, les métiers de services, le 
négoce, le transport, le retail...

Pour faciliter la création de votre structure,  
nous vous proposons des services  
qui vous permettront de prendre les bonnes décisions.

VOTRE CONTACT

Frédéric PIERRE
Responsable de bureau
f.pierre@groupesfc.fr 

06 86 38 03 59

www.groupesfc.fr
SFC Marseille 
19, rue Roux de Brignoles
13006 Marseille

Cavaillon

St-Priest

Mâcon

Toulon
MARSEILLE

AvignonNîmes

• Gestion de la 
comptabilité  
en ligne 

• Etablissement de 
la déclaration de 
revenus (2042) 

• Assistant Inscription  
CPAM / URSSAF 
(Siret)

50€ HT 

OFFERT  
pour les internes 

non thésé

Certifiés  
ISO 9001

Lyon & Paris

SOCIÉTÉ   
D’EXPERTISE COMPTABLE

SOCIÉTÉ DE COMMISSAIRES  
AUX COMPTES

Membre  
indépendant

des groupements
 

Membre 
indépendant

de l’association   
technique

        adhérents
TARIF Spécial

(application #maCompta)

15€ HT/mois

OFFERT  


