Nom, prénom, Raison sociale et adresse.

SA ou SàRL

…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

Société Anonyme

Société à responsabilité Limité

CONTRAT DE MANDAT
Cher client,
Veuillez cocher la ou les offres auxquelles vous souhaitez souscrire :
CREATION D’UNE SA ou SàRL – TOUT INCLUS
Création : un capital libéré après ouverture du compte de CHF 50’000.-/min devra être
déposé par les actionnaires pour une société anonyme ou CHF 20 000.-/min pour une
SàRL. Les prix inclus : les frais de notaire et fiduciaire, et le contrôle de la rédaction des
buts de l’entreprise ainsi que 2 heures de conseil et un accompagnement dans la création
de la société. Les frais de registre du commerce et 2 légalisations de signature.
En cas d’annulation de la création/modification après réception du dossier, des frais de
dossier de 50% de la somme de création vous seront facturés.
Au prix forfaitaire de :
CHF 2690.Je souscris :

Oui

Non

OU
CREATION D’UNE SA ou SàRL dès le pack business choisi + engagement 1 an- TOUT INCLUS
Au prix forfaitaire de :
CHF 1990.Je souscris :

Oui

Non
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MODIFICATION D’UNE SA ou SàRL
Modification des statuts : les buts et/ou, signataires individuels, et/ou administrateurs,
et/ou l’adresse dans une autre commune ou un rachat. Les frais de notaire et fiduciaire,
avec le contrôle de la rédaction des buts de l’entreprise. Les frais de registre de commerce
et les légalisations de signature ne sont pas inclus.
Au prix forfaitaire de :
CHF 990.Je souscris :

Oui

Non

MODIFICATION DES SIGNATAIRE/GERANTS/ADMINISTRATEUR/DIRECTEURS/RACHAT/
DEMENAGEMENT
Modification des personnes enregistrées au registre du commerce, avec ou sans vente des
parts/actions et/ou déménagement dans une même commune. Hors frais du registre du
commerce.
Au prix forfaitaire de :
CHF 200.Je souscris :

Oui

Non

CREATION D’UNE SUCCURSALE
Création d’une succursale. Le prix inclus : les frais de notaire et fiduciaire, et le contrôle de
la rédaction des buts de l’entreprise. N’est pas compris : les frais d’enregistrement au
registre du commerce, la signature légalisée.
Au prix forfaitaire de :
CHF 1290.- pour une succursale Suisse
CHF 1390.- pour une succursale Étrangère
Je souscris :

Oui

Non
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DOMICILIATION SEULE
Domiciliation de l’entreprise à notre adresse à Carouge, avec accès à la boite aux lettres et
sans le C/O. Une salle de conférence est disponible sur réservation au prix de CHF 50.- /
l’heure facturé par la régie.
Dans le cas d’une résiliation avant la première année des frais de résiliation, de plaquette
de boite aux lettres et administratif de CHF 100.- vous seront facturé.
Prix forfaitaire de :
CHF 99. - / mois - si vous souscrivez uniquement la domiciliation.
Je souscris :

Oui

Non

NOS PACKS (Choisissez votre pack)
Pack Start-Up : CHF 129.- jusqu'à 100 pièces par année
- Gestion d'un employé
- Domiciliation à 99chf
Pack Business : CHF 249.- Jusqu'à 300 pièces par année
- Gestion de 1 à 3 employés.
- Domiciliation à 89chf
Pack Professional : CHF 349.- Jusqu'à 600 pièces par année
- Gestion de 1 à 5 employés.
- Domiciliation à 79chf
Pack Corporation : CHF 449.- Jusqu'à 800 pièces par année
- Gestion de 1 à 8 employés.
- Domiciliation à 69chf
Pack Company : CHF 549.- Jusqu'à 1200 pièces par année
- Gestion de 1 à 10 employés.
- Domiciliation à 59chf
Pack On-Demand :
> de 1200 pièce par l'année
> de 10 employés
- Domiciliation à 49chf
- Calcul en fonction de l'année N-1 (Année précédente)
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Il est inclus dans tous nos packs les prestations suivantes :
- Saisie des pièces comptables
- Grand livre, journal, bilan et compte de résultat
- Proposition d'optimisation fiscale
- Déclaration d'impôt de l'entreprise
- Déclaration TVA
- Création d'un espace e-démarche (Genève)
- Enregistrement à l'impôt à la source (DPI) si nécessaire
- Contrat de travail
- Affiliation aux caisses (AVS/LPP/LAA/IS)
- Gestion des salaires et fiches de salaire
- Démarche administrative pour le permis G (frontaliers)
- Dossier de sorti de l'employé (lettre de licenciement, certificat de travail, attestation
d'employeur, ...)
- Déclaration des employés en fin d'année
- Quittance d'impôt à la source annuel pour les employés
- Déclaration mensuelle d'impôt à la source
- Accompagnement tout le long de l'année pour des questions comptable ou ressources
humaines (hors conseils facturé à chf 120.- HT)
- Accès privilégié à l'espace client TL Fiduciaire SARL (Gestion en ligne des ressources
humaines et de l'entreprise)
- Accès privilégié à l'espace AccounTL (Dashboard, cloud, intelligence artificielle, photo et
scan pour la gestion comptabilité)
Le dépassement considérable des pièces ou du nombre d'employés, vous fera
automatiquement passer au forfait supérieur le mois suivant le dépassement.
Si le pack « Company » est atteint à son maximum, un forfait sur mesure vous sera proposé
en fonction de la comptabilité et du nombre d'employés réel à l'avantage du client et en
fonction de l'année n-1 (Année précédente). L’année est considérée du 1er janvier au 31
décembre.
! l’enregistrement d’un nouvel employé est facturé à CHF 100.- comme frais de dossier !
Numéro de téléphone fixe EUROPE en 022 :
Prix forfaitaire de :
CHF 50.- /mois.
Je souscris :

Oui

Non
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DIRECTEUR RESIDENT SUISSE
Mise à disposition d’un signataire individuel directeur.
Paiement d’une indemnité annuelle, option d’échelonnement avec frais de CHF 20.- par
mois.
Prix forfaitaire de :
CHF 2990.- / an
Je souscris :

Oui

Non

CHF 270.- / mois (Le solde annuel est dû en cas de résiliation anticipée comme frais de
risque)
Je souscris :

Oui

Non

LIQUIDATION
Liquidation de la personne morale, procédure classique sur 1 an
• Acte authentifié par un notaire, réquisitions et radiations.
(Frais de publication, de registre de commerce, de notaire et de TVA inclus)
Prix forfaitaire de :
CHF 1990.Je souscris :

Oui

Non
OU

Liquidation de la personne morale, procédure express en 3 mois
Prévoir l’attestation d’un reviseur, attestant que les dettes de tiers sont payées
• Acte authentifié par un notaire, réquisitions et radiations.
(Frais de publication, de registre de commerce, de notaire et de TVA inclus)
Prix forfaitaire de :
CHF 2990.Je souscris :

Oui

Non
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OFFRE DE REDUCTION : Bénéficiez de CHF 100.- offert en signant un contrat avec notre
partenaire d’assurance ! (Offre valable uniquement avec la création de la société et un
pack d’abonnement ou dès le pack business au moins de signé avec TL-Fiduciaire –
remboursement effectué sous présentation du contrat d’assurance signé)
N’oubliez pas de cocher « OUI » afin de pouvoir vous mettre en relation avec notre
partenaire !
Je veux être en relation avec votre partenaire : Oui

Non

Conditions de paiement :
Paiement à 30 jours après la date de la facture pour les factures mensuelles.
Paiement à la fin de la création/modification d’une entreprise.
Paiement à l’avance dans le cas d’une liquidation.
En cas d’accord de votre part avec ce qui précède, nous vous saurions gré de bien vouloir
nous retourner le double de la présente dument daté et signé sous « bon pour accord »
suivis de votre nom et prénom, avec le tampon de la société et de bien vouloir parapher
toutes les pages de cette offre de mandat.
Condition particulière :
Abonnement mensuel, renouvelable tacitement si aucune résiliation avant les délais des
conditions générales par écrit (mail confirmé ou courrier recommandé) : 1 mois avant
l’échéance.
Par la signature de ce contrat de mandat vous acceptez les conditions générales de vente de
TL-Fiduciaire SàRL disponible sur le site web.
Nous serons heureux de pouvoir vous compter parmi nos fidèles clients !
Fait à Genève en double exemplaire
Bon pour accord : Date :

Signature et Tampon client :

Validation TL Fiduciaire SàRL :
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