
Prestations Coût HT Coût TTC (TVA 20%)

Bilan patrimonial global du patrimoine privé 

(financier, fiscal, successoral, immobilier, 

prévoyance)

                        1 800,00 €                                     2 160,00 € 

Bilan Fiscal                            500,00 €                                        600,00 € 

Bilan successoral                            800,00 €                                        960,00 € 

Bilan financier                            500,00 €                                        600,00 € 

Bilan immobilier (hors création de société)                         1 000,00 €                                     1 200,00 € 

Bilan de protection sociale et rémunération 

du dirigeant
                        2 100,00 €                                     2 520,00 € 

Etude de la transmission (à titre gratuit ou à 

titre onéreux)
                        1 000,00 €                                     1 200,00 € 

Suivi annuel (démarches administratives, 

assistance aux déclarations IR/IFI)
                           500,00 €                                        600,00 € 

Statuts de sociétés (hors débours et frais de 

publication)
                        1 500,00 €                                     1 800,00 € 

Création d'une activité individuelle                            500,00 €                                        600,00 € 

Cessions de parts sociales                         1 500,00 €                                     1 800,00 € 

Changement de forme de société                         1 500,00 €                                     1 800,00 € 

Modification des statuts (sauf forme de 

société)
                        1 000,00 €                                     1 200,00 € 

Dissolution/liquidation de société                         2 500,00 €                                     3 000,00 € 

Suivi annuel juridique de société 

(établissement des PV d'AG)
                           700,00 €                                        840,00 € 

Consulation choix du régime matrimonial                            500,00 €                                        600,00 € 

Déclaration de dons manuels (par 

déclaration)
                              75,00 €                                          90,00 € 

Notre rémunération consiste en la perception d'honoraires convenus avec vous et que vous nous versez directement et / ou de 

commissions sur frais de transaction et de gestion qui nous sont versées par nos partenaires commerciaux,

Tarifs des 

principaux services



Modèle de testament olographe                            100,00 €                                        120,00 € 

Modèle de clause bénéficiaire (si pas de 

souscription d'un contrat d'assurance-vie)
                              50,00 €                                          60,00 € 

Reconnaissance de dettes/prêt familial                            300,00 €                                        360,00 € 

Acte juridique patriculier  Sur devis  Sur devis 

Consulation juridique  Sur devis (200 €/h)  Sur devis (240 €/h) 

Nota: La consultation est due si elle ne donne pas lieu à la rédaction d’un acte. En revanche, la consultation suivie 

d’un acte juridique est incluse dans le montant de l’honoraire global.



 


