Qui sommes-nous?
Fondée il y a 5 ans, Fiscalliance inc. se spécialise dans la planification fiscale
avancée pour les PME et les professionnels. Nous offrons un service unique à
nos clients, soit la préparation du travail tant fiscal que légal sous un même
toit, puisque notre équipe compte 2 comptables-fiscalistes et 2 avocates.
Forfait # 1 (1 250 $ + taxes)
• Une consultation téléphonique d’une durée de 30 minutes avec un
comptable- fiscaliste afin d’adopter la planification fiscale appropriée à la
situation du membre
• L’envoi par courrier du Livre de société à l’endroit sélectionné par le
membre
• Un rendez-vous téléphonique avec un membre de notre équipe afin
d’obtenir des explications relativement au Livre de société
• L’inscription aux taxes
• Les frais légaux applicables
(Valeur de 1 500 $ + taxes)
Forfait # 2 (1 600 $ + taxes)
• Une consultation téléphonique d’une durée de 30 minutes avec un
comptable-fiscaliste afin d’adopter la planification fiscale appropriée
• La livraison en personne du Livre de société par un comptable-fiscaliste dans
un lieu à être déterminé avec le membre (Montréal, Québec, Trois-Rivières,
etc) avec explications sur place du Livre de société
• Les frais de déplacement
• L’inscription aux taxes
• Les frais légaux applicables
• 1 an de support fiscal pour toute question en lien avec l’incorporation.
(Valeur de 2 000 $ + taxes)

Autres services offerts
Nous sommes en mesure d’offrir un service de refonte du Livre de la société
afin que tout soit conforme à la législation en vigueur. Ce service est offert au
prix de 1 000 $ + taxes et son résultat est le même que le forfait # 1.
Nous offrons également le service de consultation pour les ententes de
service entre vous et vos clients.
Nous pouvons compter sur des partenaires comptables fiables et compétents
dans différentes villes du Québec à qui nous pouvons vous référer pour la
préparation de vos déclarations fiscales annuelles
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