
Fiche Tarifaire PopCompta® – Version FR20220616 

Page 1 sur 2 

Offres sans prestations comptables (tous les prix sont Hors Taxes) 
 
Les Services d’abonnement sans comptabilité 
 

PopCompta Comptable 
Compte Comptable Gratuit 
Pour s'apparier avec les comptes des Sociétés clientes. Interface unique pour gérer tous les clients 
du cabinet. Export des lignes vers votre logiciel de production comptable. 

0 €/mois  

PopCompta Basic 
Service d'archivage et de partage sans comptabilité 
Archivage décennal garanti. Partage de vos factures avec votre Comptable. Outils de ventes 
(devis et facturation électronique). Exports illimités pour réaliser des rapports analytiques. OCR. 

19 € /mois  

PopCompta 2 paies 
Inclut la gestion de bulletins de paie 
Comprend tous les services de l'offre PopCompta Basic avec en plus la gestion Fiches de paye 
(jusqu'à 2 fiches par mois) et déclarations sociales des salariés 

60 €/mois 

PopCompta 5 paies 
Inclut la gestion de bulletins de paie 
Comprend tous les services de l'offre PopCompta Basic avec en plus la gestion Fiches de paye 
(jusqu'à 5 fiches par mois) et déclarations sociales des salariés 

120 €/mois 

 
Les Services Optionnels sans comptabilité, facturés à l’acte 
 

Forfait Compte en Sommeil 
Disponible après 10 mois d'abonnement payant. Conserve l'accès aux données (en consultation) 
pendant 11 ans et la possibilité de récupération de ses données et fichiers à tout moment. 
Permet de revenir en abonnement standard. 

100 € 
(en une fois) 

 
 

Offres incluant l'Expertise Comptable (tous les prix sont Hors Taxes) 
 
Les Packs d’Abonnement 
 

PopCompta Solo 
Prestation comptable de base sans gestion du volet social 
Comprend PopCompta Basic ainsi que l'assistance et l'Expertise Comptable incluant: 

 Tenue de Comptabilité (jusqu'à 20 pièces par mois), déclarations et liasse fiscale 

69 €/mois  

PopCompta Plus 
Inclut la gestion de bulletins de paie 
Comprend tous les services de l'offre PopCompta Solo avec en plus: 

 Seuil plus élevé pour la tenue de comptabilité et déclarations (< 50 pièces par mois) 
 Fiches de paye (jusqu'à 2 fiches par mois) et déclarations sociales (dirigeant au RSI offert) 

129 €/mois  

PopCompta Croissance 
Couvre les besoins des TPEs en croissance 
Tous les services de l'offre PopCompta Plus avec des seuils plus élevés: 

 Tenue de Comptabilité et déclarations (< 200 pièces par mois) 
 Fiches de paye et déclarations (jusqu'à 5 fiches par mois) 

219 €/mois  

PopCompta Sérénité 
Couvre les besoins de 99% des TPEs 
Tous les services de l'offre PopCompta Croissance avec des seuils encore plus élevés: 

 Tenue de Comptabilité et déclarations (< 400 pièces par mois) 
 Fiches de paye (jusqu'à 9 fiches par mois) 

329 €/mois  
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Les Packs de services ponctuels à la demande 
 

Création de société (ou autre forme d’enregistrement d’activité) 
Support juridique de l’Expert-Comptable pour le choix du statut de son activité et pour 
l’enregistrement de son activité. 

250 € + frais 
éventuels 

Approbation annuelle des comptes et des distributions du résultat – enregistrement au greffe 
Assistance de l’Expert-Comptable pour l’AGO d’approbation des comptes. Inclut le rapport de 
gestion, le rapport spécial sur les conventions réglementées, le projet des décisions de l’AGO, Les 
comptes et leur annexe, les convocations des associés, le PV d’AGO et la feuille de présence. 
Assistance de l’Expert-Comptable pour procéder à l’enregistrement des éléments déclaratifs 
obligatoires des comptes et des autres actes de gestion de la société. En cas de distribution de 
résultats, déclarations fiscales et remise des attestations aux bénéficiaires. 

300 € + frais 
éventuels 

Arrivée de nouveau salarié  
Assistance de l’Expert-Comptable pour la mise en place d’un contrat de travail répondant aux 
exigences de la convention collective du Souscripteur et déclaration d’embauche.  

50 € 

Rupture et solde de Tout Compte 
Assistance de l’Expert-Comptable pour la procédure de rupture du contrat de travail, la 
rédaction des documents de rupture, la rédaction des documents à remettre au salarié et les 
déclarations employeur 

100 € 

Gestion de Fin de Contrat Court 
Dans le cadre de contrats courts (exemples : extras, CDD de chantier…), assistance de l’Expert-
Comptable pour la rédaction des documents à remettre au salarié et les déclarations employeur. 
Si une même personne effectue plusieurs contrats courts dans le même mois l’Expert-Comptable 
ne délivre qu’une prestation, en cumulant les différents contrats réalisés dans le mois 

30 € 

AGE de Modification de Société 
Assistance pour la procédure légale de modification de la société lorsque celle-ci nécessite la 
tenue d’une Assemblée Générale Extraordinaire. Respect de la procédure, rédaction des 
documents, gestion des publications légales nécessaires. 

300 € + frais 
éventuels 

Modifications au RCS 
Gestion des modifications d’enregistrement (siège, adresse…) de l’activité au RCS (ou au 
Répertoire des Métiers ou à l’URSSAF pour les libéraux travailleurs indépendants). N’inclut pas la 
gestion de la procédure de modification (AG Extraordinaire) lorsque cette partie est nécessaire 

50€ + frais 
éventuels 

Situation Intermédiaire 
Assistance pour la production d’un bilan et compte de résultat en cours d’exercice que vous ou 
vos interlocuteurs pouvez souhaiter connaître avant la sortie des liasses et bilans légaux. Ce 
travail simule une clôture de comptes à l’aide des éléments comptabilisés à une date donnée. 

100 € (Solo) 
150 € (Plus) 
200 € (Crois.) 
300 € (Séré.) 

Prévisionnel certifié 
Assistance de l’Expert-Comptable pour la mise en forme d’un bilan et compte de résultat 
prévisionnels (documents usuels réclamés par les banques et certaines institutions dans le cadre 
d’octroi d’aides ou de prêts). Certification des éléments prévisionnels. 

300 €  

 

Fiche de Paye supplémentaire (réservé aux abonnés du Pack PopCompta Sérénité) 
Forfait par fiche de paye supplémentaire émise dans le mois (au-delà de la 9ème). Ce forfait 
s’applique automatiquement en cas de dépassement du nombre de fiches de paye incluses dans 
l’offre d’un Souscripteur abonné au Pack PopCompta Sérénité. 

20 € 

 


