L’OFFRE EMARGENCE
NUMÉRIQUE
Emargence s’associe à QuickBooks pour vous proposer une offre 100 %
numérique.
Nous avons élaboré trois propositions afin de couvrir l’ensemble de vos
attentes.
Pour chaque offre, vous avez accès aux plateformes QuickBooks et
Receipt Bank et à leurs nombreux avantages :
• un accès permanent à la comptabilité,
• l’acquisition des données beaucoup plus rapide pour une information
comptable disponible en temps réel,
• un tableau de bord avec les principaux indicateurs de votre activité,
• un module de facturation intuitif et sécurisé selon la nouvelle
réglementation en vigueur depuis le 1er Janvier 2018,
• le partage d’une base unique entre le client et le cabinet.
Souhaitez-vous donc vous investir de façon importante dans votre
gestion ou déléguer la totalité ? A vous de choisir l’offre qui s’adapte le
mieux à vos souhaits, en fonction des services proposés par Emargence.

Pourquoi une offre numérique ?
Les outils évoluent et permettent aujourd’hui d’accélérer le
traitement et l’analyse des données. Pour garder un service
performant, Emargence intégre ces outils dans son offre.
Notre objectif est de vous offrir une information financière en temps
réel afin d’en faire un outil décisionnel efficace.

NOS
OFFRES

Prix HT à partir de

Pack Start

Pack Essentiel

Pack Premium

150 € / mois*

200 € / mois

400 € / mois

23 € / mois

23 € / mois

23 € / mois

Mise à disposition de QuickBooks
et Receipt Bank
Mise en place du dossier (formation
et paramétrage)

Qui fait quoi ?

à partir de 300 € HT (Possibilité de prise en charge par votre OPCO)

Client

Cabinet

Client

Cabinet

Client

Cabinet

Scanne des factures et reçus

X

X

X

Facturation, relances clients,
gestion des encaissements

X

X

X

Préparation des paiements
fournisseurs

X

X

X

Tagage des écritures comptables

X

X

X

Gestion des déclarations fiscales et
parafiscales

X

X

X

X

X

Déclarations annuelles
Suivi conseils

X
10 questions** / an

24 questions** / an

24 questions** / an

En savoir plus - nous contacter :

Groupe Emargence - 19 rue Pierre Semard 75009 Paris
01 53 19 00 00 - www.emargence.fr
contact@emargence.fr - ou contacter votre collaborateur
* Sur la base d’un exercice de 12 mois
*** Questions fiscales, comptables ou sociales liées à la gestion courante de votre dossier

