
1er rendez-vous et collecte d’informations                                                                                                INCLUS

Interventions comptables et établissement des comptes annuels                                                     INCLUS

Projection de résultat à mi année                                                                                                                  INCLUS

Restitution et accompagnement                                                                                                                    INCLUS

Audit des contrats santé et prévoyance                                                                           selon type de contrat
Facturation annuelle et règlement mensuel sur 12 mois

Déduction de 50% de crédit d’impôt service à la personne  
sur le forfait « administratif » de la prestation

 (à partir de et selon l’activité)

TOTAL :     1 000€ HT

PACK CONTROLE

Description : I.C.S., cabinet d’expertise comptable innovant au cœur de l’Alsace, est à vos côtés pour vous 
accompagner dans la réussite de vos projets et le développement de votre entreprise. Les outils modernes 
utilisés par notre cabinet et les nombreux domaines de spécialisation maîtrisés par nos collaborateurs sont 
autant d’atout que nous mettons au profit de nos clients. 

Etape 1 : RDV préalable
Le 1er RDV préalable avec un expert-comptable (RDV 
physique ou en visio-conférence). Nous faisons 
connaissance, nous vous présentons notre méthode de 
travail et déterminons ensemble vos besoins. 

Notre + : Vous repartez avec une vision claire des 
réponses que nous pouvons vous apporter

La collecte d’informations correspond à la deuxième étape. Nous vous mettons à 
disposition une plateforme de dépôt en ligne pour vos justificatifs et documents. 
Cela permettra à nos collaborateurs de les traiter et de tenir votre comptabilité à 
jour. Ces documents seront conservés dans notre base de données, assurant un 
archivage permanent.

Etape 2 : Collecte d’informations

Notre + : Gain de temps 
et accessibilité

Etape 3 : Collecte d’informations et réalisation de l’audit de vos contrats santé 
et prévoyance

Etape 4 : Projection de résultat et anticipation

Etape 5 : Etablissement des comptes annuels et restitution

STRATEGIA, filiale à 100% du Cabinet d’expertise comptable ICS vous  
accompagne dans l’audit de vos contrats grâce à ces collaborateurs  
spécialisés.  
 
La collecte d’informations correspond à la première étape pour l’audit de  
vos contrats de santé et prévoyance. Nous mettons à votre disposition  
un questionnaire dont les réponses nous aideront à mieux comprendre vos besoins futurs et immédiats. Ainsi nous 
pourrons fixer un cadre à notre audit et vous apporter des réponses personnalisées et pertinentes. La deuxième étape 
consiste en l’analyse des contrats souscrits, des garanties et des options prises. Nous étudions les risques et les 
impacts afin de vous conseiller pour une meilleure protection.

La projection est un bilan intermédiaire à mi année permettant un 
atterrissage du résultat à la fin d’exercice. Après un entretien avec vous, 
nous sommes en mesure de moduler les cotisations sociales en 
anticipant les variations de revenus et ainsi éviter les régularisations 
importantes. Vos projets et évènements en cours sont également 
analysés et préparés dans la perspective de la fin d’exercice. 

Nous disposons d’outils modernes pour établir les comptes annuels et 
déclarations garantissant respect des délais et efficacité. Par la suite, 
votre interlocuteur principal et/ou l’expert-comptable vous présentera, 
lors d’un entretien, un diagnostic financier détaillé de votre résultat. En 
appui avec l’ensemble des dispositifs légaux en place, nous vous 
conseillerons et vous garantirons une optimisation fiscale. 

Notre + : Vous bénéficiez des conseils 
d’un expert diplômé dans domaine 
de la protection sociale

Notre + : Vous gardez le contrôle tout au 
long de l’année grâce à ce travail 
d’anticipation et d’accompagnement

Notre + : Notre spécialisation dans le 
domaine des BNC et notre collaboration 
avec de nombreux partenaires nous 
permettra de couvrir l’étendue de vos 
problématiques


