
Vous avez constaté que… Vous souhaitez…

Notre solution pour vous accompagner…

• Votre entreprise est soumise au régime
fiscal BIC – bénéfices industriels et
commerciaux et que de ce fait vous n’êtes
pas agréé pour les services à la personne.

• Votre clientèle souhaite bénéficier de vos
prestations de service avec les avantages
fiscaux de service à la personne.

• Devenir un partenaire agréé service à la
personne.

• Faire bénéficier vos clients des
avantages fiscaux service à la personne.

• Adhésion à la plateforme de service à la personne HEXA COOP par notre intermédiaire.
• Frais d’adhésion, attachés à notre partenariat avec HEXA COOP, à 190€ TTC annuels au lieu de 

390€ TTC annuels (à la date anniversaire).
• Avantages fiscaux de service à la personne pour vos clients.
• Facturation et encaissement, des prestations réalisées, effectués directement par HEXA COOP à 

vos clients.
• Encaissement en provenance d’HEXA COOP avec une facture des prestations réalisées faite à 

votre nom sous déduction de 10% de frais de gestion HEXA COOP.
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PRESTATAIRES DE SERVICES

«En adhérant à la plateforme de service à la

personne HEXA COOP, vous faîtes bénéficier vos

clients des avantages fiscaux service à la personne

en qualité de coopérateur »

Tél. 04 72 88 04 67

andre.vincent@av-experts.com

https://andrevincent-gestion.com



Envoi par courriel :

de notre offre de service (ODS), 

accompagnée de cette fiche produit
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DÉROULEMENT DE LA MISE EN SERVICEPLANNING

" DEVENEZ UN PARTENAIRE AGRÉÉ SERVICES À LA PERSONNE"

— ANDRÉ VINCENT, DES OUTILS DE GESTION CONNECTÉS —
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À réception :

Offre de service acceptée par vos soins

Délai d’intervention :

Prise de rendez-vous à convenir

En nos locaux :

Accompagnement dans le processus d’adhésion à la 

plateforme de service à la personne HEXA COOP pour un 

coût de 500€ HT.


