

Prévention fiscale et économique 
 
• Examen annuel de cohérence, concordance et vraisemblance des 
déclarations fiscales professionnelles, 
• Examen périodique de sincérité, 
• Compte-rendu de mission envoyé à l’entreprise avec copie à                
l’administration fiscale, 
• Dossier de gestion et de prévention des difficultés économiques, 
• Assistance technique aux questions fiscales.


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

C’est un pack pour qui ?

Toutes les entreprises éligibles à la réduction pour frais de tenue 
de comptabilité et d’adhésion à un organisme agréé relevant de  
la catégorie d’imposition suivante :

Entreprises BNC (IR)

Pack Agrément
Offre 

2023

44
années d’expérience  
en prévention fiscale  

et économique.


Centrale d’achat 
L’accès GRATUIT* à une centrale 
d’achat pour réaliser en moyenne jusqu’à

NOUVEAU

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…).


Autres services
Télétransmission des déclarations 
fiscales professionnelles.

  
Fichier de cession 
de fonds
 Fiches des valeurs de cession de 
clientèles/patientèles par activité.
 

NOUVEAU

EXEMPLE    ICI

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

EN SAVOIR PLUS SUR LA RÉDUCTION D’IMPÔT

EN SAVOIR PLUS

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


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 n’êtes pas éligible à la réduction d’impôt, vous pouvez accéder au 
Pack « Prévention » : 

Gagnez en sérénité ! 
• La prévention fiscale pour plus de sécurité.
 Votre sécurité fiscale, basée sur l’analyse de vos déclarations professionnelles, est au 

centre de nos préoccupations.

• La prévention économique pour anticiper les risques.
 Pilotez votre entreprise en vous appuyant sur les indicateurs économiques 

et financiers fournis par l’ADAPL et anticipez les actions à mener pour développer 
votre activité ou la redresser en cas d’éventuels signes de difficultés. 

• L’ADAPL, un organisme agréé par l’administration fiscale depuis 1978.
 Faites confiance à la qualité de nos travaux régulièrement audités par l’administration fiscale.

• 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 : 
newsletter, guides et fiches sur des thématiques fiscales.

 
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

NOUVEAU

EN SAVOIR PLUS

PACK PRÉVENTION

EN SAVOIR PLUS SUR LA RÉDUCTION D’IMPÔT

50
sessions de formation 

chaque année.

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

 adapl.asso.fr

http://www.adapl.asso.fr/pdf/offre_pack/adapl_programme_formations_adherents.pdf
http://www.adapl.asso.fr/pdf/offre_pack/adapl_pack_prevention_2023.pdf
http://www.adapl.asso.fr/pdf/offre_pack/adapl_fiche_reduction_d_impots.pdf
http://www.adapl.asso.fr
http://www.adapl.asso.fr

