PARTENAIRE DE VOTRE CABINET

ANAFAGC est une Association de gestion et de
comptabilité (AGC inscrite à l’Ordre des expertscomptables). Son ambition est la satisfaction de ses
clients-adhérents par la prise en charge de leur tenue
comptable, leurs déclarations fiscales, et l'établissement
de leurs bulletins de paie et déclarations sociales, leur
permettant ainsi de se consacrer pleinement à leur cœur
de métier, et de les accompagner dans leur
développement économique (conseil fiscal, social,
informatique). Elle s'adresse plus particulièrement aux
professionnels libéraux (professions juridiques, de santé,
conseil aux entreprises) avec un positionnement leader
auprès des avocats. Représentée au plan national,
ANAFAGC, porte des valeurs d'accueil, d'écoute, de
proximité et d'expertise au service de ses clientsadhérents.

23
BUREAUX RÉGIONAUX

200
COLLABORATEURS

+18 000
CLIENTS

L’EXPERTISE COMPTABLE AU SERVICE DES PROFESSIONS LIBÉRALES
LEADER AVOCAT DEPUIS 45 ANS

Faites le choix de sécuriser et ﬁabiliser
vos données comptables et ﬁscales.
L’EXPERTISE COMPTABLE ADAPTÉE À VOTRE ACTIVITÉ

LA GESTION DE LA PAIE FIABLE & À PRIX FIXE

MISSION DE TENUE COMPTABLE
AVEC TRAITEMENT GLOBAL (BNC & BIC)
Tenue de votre comptabilité, de la saisie jusqu’à l’établissement des
déclarations scales obligatoires en fonction des échéances légales quel
que soit votre statut scal (BNC, BIC, revenus fonciers, loueurs en
meublés).

MISSION PAIE
De la TPE au cabinet structuré (dimension nationale, « anglo-saxon »…),
gestion de la paie quels que soient le type, l’objet ou la nature du contrat de
travail de vos employés (secrétaires, juristes, stagiaires, contrats
d’apprentissage, avocats salariés, expatriés et détachés…) et de vos
propres bulletins en votre qualité de mandataire social (dirigeants,
PDG…).

MISSION DE RÉVISION
AVEC GESTION COMPTABLE ASSISTÉE (BNC & BIC)
Contrôle et révision de votre comptabilité saisie par vos soins a n
d’établir les déclarations scales annuelles.

TÉLÉTRANSMISSION DE VOS DÉCLARATIONS SOCIALES
Établissement de toutes les déclarations liées à la paie : DSN mensuelles
et évènementielles, et hors DSN.

CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

PILOTAGE RH EN LIGNE AVEC E-COLLABORATRICE

FISCALITÉ PERSONNELLE

Pour gagner en e cacité et accélérer votre transition digitale,
E-COLLABORATRICE, plateforme collaborative entre vous, vos salariés et
nous, vous permet d’établir des contrats de travail en 3 clics, de gérer
absences, formations, entretiens annuels, de suivre les différents
indicateurs RH via le tableau de bord intégré, disposer des a chages
obligatoires…

Un expert-comptable vous accompagne pour la préparation de votre
déclaration personnelle d’impôt sur le revenu (IRPP) et l’impôt sur la
fortune immobilière (IFI).
TRAITEMENT PERSONNALISÉ DE VOS PROJETS

CONTACTEZ-NOUS !

Pour un suivi personnalisé et une
paie connectée à l’actualité sociale.

Accompagnement à la création, analyses nancières et présentation des
performances, tableau de bord, documents prévisionnels (acquisition,
SCI…), accompagnement pour le nancement d’investissement, mise en
place d’outils de pilotage par la détermination d’un coût de revient,
comptabilité analytique, évaluation d’entreprise.

ACCOMPAGNEMENT ET SERVICES JURIDIQUES

ANAFAGC | Association Nationale d’Assistance Fiscale et Administrative,
de Gestion et de Comptabilité
37 rue Anatole France 92300 Levallois-Perret
Tel. 01 44 68 60 00 | contact@anafagc.fr | anafagc.fr
SIRET 812 454 247 00337 | TVA intracommunautaire FR 06 812 454 247

INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE
DES EXPERTS-COMPTABLES

JEUNES AVOCATS
Des offres tarifaires spécifiques. Un guide pratique et un elearning 100% gratuit. Contact sous 48 heures pour un suivi
personnalisé et une solution adaptée à votre besoin.

Avec le Visa, vous béné ciez de la dispense de majoration de
vos revenus professionnels.
Avec l’examen de conformité scale (ECF), vous attestez de
votre conformité scale auprès des administrations et de
l’ensemble des tiers.

OPTEZ POUR DES OUTILS SIMPLES ET INTUITIFS
ANAFAGC propose des solutions logicielles autonomes et/ou
complémentaires pour la gestion complète de votre cabinet
(AIDAVOCAT, I-COMPTA). Spécialement conçues pour
s’adapter aux petites et moyennes structures, nos offres
fonctionnent aussi bien en monoposte qu’en réseau.

Rédaction de contrat de travail, procédure individuelle et collective, mise
en place d’accords d’entreprise…

Nous appeler | 01 44 68 60 22 du lundi au
vendredi de 9h00 à 18h00
Nous écrire | Directement sur anafagc.fr

ASSUREZ VOTRE CONFORMITÉ FISCALE

MEMBRE DU GIE ACADÉMIE DE MANAGEMENT
BÉNÉFICIANT DE LA CERTIFICATION QUALIOPI

ANAFAGC, PARTENAIRE AU QUOTIDIEN
VOUS ACCOMPAGNE DANS CHAQUE
ÉVÈNEMENT DE LA VIE DE VOTRE ENTREPRISE.

FORMATIONS

L’ACTU EN CONTINU

Formations techniques dédiées à la gestion du cabinet au
cœur des barreaux et institutions.

Restez informé avec Maître, le magazine de l’avocat, ses
hors-séries, le blog #MAJ et sa newsletter mensuelle.

