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POUR VOUS ÉVITER LES TRACAS 

CONFIEZ-NOUS VOTRE COMPTA !

Partenaire
 officiel

Cabinet d’expertise comptable, Libésanté Conseils est née du rapprochement 
d’un expert-comptable et d’une équipe de professionnels spécialisés depuis 12 
ans dans la gestion comptable et administrative des professions libérales de santé.

Avec un portefeuille clients exclusivement composé de professions libérales de 
santé, nous sommes spécialisés dans la gestion comptable et l’accompagnement 
personnalisé vous permettant de vous concentrer sur votre activité.

Self-Med est le logiciel de comptabilité le plus facile et le plus puissant du 
marché : il se connecte à vos comptes bancaires, et intègre en temps réel toutes 
les opérations dans votre comptabilité. Son application mobile vous permet 
de gagner du temps et de l’efficacité !

En savoir plus sur Self-Med



Pack déclaratif

Nous mettons à votre disposition un panel 
d'offres adaptées à vos besoins : un pack de 
base plus 2 options complémentaires pour 
un accompagnement partiel ou total !  

54,90 € TTC/mois
 (praticien hors ZFU) 

ou

64,90 € TTC/mois
(praticien en ZFU)

Cette offre est
totalement digitale.

Réaffectation comptable en cas de 
mauvaise imputation;

Révision de votre dossier comptable, 
réalisation de la  2035 et transmission 
à l’administration fiscale et à l’AGA;

Fourniture du prévisionnel  des 
cotisations sociales à venir (Urssaf, 
Carpimko….).



Option Sérénité    + 15 € TTC /mois

Option Conseil V.I.P    + 40 € TTC /mois

Entretien téléphonique pour la finalisation et l’explication de la 2035 de l’exercice écoulé avant envoi à l’administration fiscale, et à 
l’AGA;

Établissement et envoi de la DSI aux divers organismes sociaux;

Établissement du formulaire 1 447 (Cotisation foncière des entreprises) en date limite du 31 décembre de l’année de création de 
l’activité libérale;

Création du compte impôts.gouv.fr; 

Génération du mandat de prélèvement SEPA et adhésion au prélèvement à l’échéance ou mensuel et consultation de l’impôt à payer; 

Envoi au praticien du montant de la CFE annuelle;

Avec l'option Sérénité, nous nous chargeons de l'envoi des déclarations de revenus aux organismes sociaux, ainsi que de toutes les 
démarches fiscales de mise en route auprès des organismes. 
Vous bénéficiez également d'un entretien téléphonique avec un spécialiste. 

Avec l’option Conseil V.I.P, toutes les nouvelles technologies sont mises au service de la relation à distance. 

Option Sérénité      accompagnement personnalisé de A à Z;+
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CONFIEZ-NOUS VOTRE COMPTA !

Contact Contact

Siège :
Espace Valentine Bât C
1 Montée de St Menet - 13011 MARSEILLE

Agences :
181, avenue de la Capelette - 13010 Marseille

487, rue jean Queillau - 13014 Marseille

Tél : 09 70 24 13 85
Fax : 04 91 27 09 05 

accueil@libesanteconseils.fr

www.libesanteconseils.fr




