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Prévention fiscale et économique
•  Audit technique de la liasse fiscale,
•  Contrôle de la TVA,
• Sans obligation de rectification, 
• Rapport d’audit envoyé seulement à l’entreprise  
   et à son expert-comptable,
• Télétransmission des déclarations fiscales professionnelles,
• Assistance technique sur des questions fiscales,
• Dossier de gestion et de prévention des difficultés économiques.

Remarque : 
Si vous êtes éligible à la réduction 
d’impôt, CLIQUEZ ICI pour accéder 
au Pack « Agrément ».
Pour en savoir plus sur la réduction 
d’impôt, CLIQUEZ ICI.

Pack Prévention

Entreprises BNC (IR)

C’est un pack pour qui ?
Toutes les entreprises NON éligibles à la réduction d’impôt pour 
frais de tenue de comptabilité et d’adhésion à un organisme agréé, 
et souhaitant sécuriser, par un regard extérieur, leurs informations 
comptables et fiscales déclarées.
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Centrale d’achat 
L’accès GRATUIT* à une centrale 
d’achat pour réaliser en moyenne jusqu’à 
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25% d’économie sur vos achats 
professionnels et bénéficier   

                    d’avantages privés en tant que 
dirigeant.e d’entreprise (Tarif réduit pour les 
spectacles, cinémas…).

EN SAVOIR PLUS

*Prix public de 228€ TTC pour un engagement d’un an.


Informations
L’information pour vous 
éclairer sur le monde 
de l’entreprise et vous 
fournir une assistance 
technique.

Restez à l’écoute des 
changements législatifs et 
réglementaires à travers notre 
documentation régulièrement 
mise à votre disposition et 
rédigée par des experts  :  

• Guides fiscaux,
• Fiches thématiques fiscales,
• Statistiques professionnelles,
• Études sectorielles,
• Newsletter mensuelle.

EN SAVOIR PLUS SUR LA RÉDUCTION D’IMPÔT

  
Fichier de cession 
de fonds
 Fiches des valeurs de cession de 
clientèles/patientèles par activité.
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Dossier de 
performance 
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EXEMPLE    ICI

http://www.adapl.asso.fr/pdf/offre_pack/adapl_offre_dynabuy.pdf
http://www.adapl.asso.fr/pdf/offre_pack/adapl_fiche_reduction_d_impots.pdf
http://www.adapl.asso.fr/pdf/offre_pack/adapl_exemple_fiche_cession_fond.pdf
http://www.adapl.asso.fr/pdf/offre_pack/adapl_exemple_dossier_performance.pdf
http://adapl.asso.fr


Pour aller + loin... 
Pour renforcer la confiance 
de l’administration fiscale 
envers votre entreprise, nous 
vous proposons notre Pack « 
Conformité fiscale » : 

PACK CONFORMITÉ FISCALE


La formation | Nombre illimité de participations.

Choisissez parmi plus de 50 sessions animées par des formateurs.rices 
expérimentés.es ayant trait à des thématiques comptables, fiscales et de 
gestion pour améliorer le pilotage de votre entreprise. 


Tarification

166,67€HT

200€TTC

EN SAVOIR PLUS

50
sessions de formation 

chaque année.
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Gagnez en sérénité ! 

Bénéficiez de notre expérience. Faites le choix de notre organisme multi-
professionnel, fort de ses 44 ans d’existence et doté d’une équipe de 
collaborateurs expérimentés.

• La prévention économique pour anticiper les risques.
Détectez d’éventuels signes de difficultés grâce à nos indicateurs 
à travers une analyse pluriannuelle de l’évolution de votre activité 
enrichie par les statistiques de votre secteur.

• L’aide au pilotage de votre entreprise pour booster sa performance.
Vous disposerez d’un dossier de performance statistique présenté 
de façon innovante et didactique situant votre entreprise dans son 
environnement concurrentiel de proximité et vous permettant de mieux 
la piloter.

44
années d’expérience 
en prévention fiscale.
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Une réduction d’impôt ! 
Elle vous permet, si vous êtes éligible, la prise en charge partielle de vos 
frais de tenue de comptabilité et d’adhésion à l’ADAPL (2/3 des frais) pour 
un montant maximum de 915 € et dans la limite du montant de votre impôt 
sur le revenu.

Si vous êtes éligible à la réduction d’impôt ou si vous souhaitez bénéficier de la 
sécurité offerte par l’agrément, vous pouvez accéder au Pack : 

PACK AGRÉMENT

EN SAVOIR PLUS SUR LA RÉDUCTION D’IMPÔT

 04 76 14 76 20
 offre-de-services@adapl.asso.fr

 adapl.asso.fr

http://www.adapl.asso.fr/pdf/offre_pack/adapl_pack_conformite_fiscale_2023.pdf
http://www.adapl.asso.fr/pdf/offre_pack/adapl_programme_formations_adherents.pdf
http://www.adapl.asso.fr/pdf/offre_pack/adapl_exemple_dossier_performance.pdf
http://www.adapl.asso.fr/pdf/offre_pack/adapl_pack_agrement_2023.pdf
http://www.adapl.asso.fr/pdf/offre_pack/adapl_fiche_reduction_d_impots.pdf

