SE RV I C E D É D IÉ AUX P ROFE SSIO N N E LS DU SPORT
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DES SPORTIF S, COACHS, CADDIES ...
EN FRA NC E ET À L’IN TER NATIO NA L

Je suis SPORTIF, COACH, CADDIE, JOUEUR...
J’exerce en France et/ou à l’international
mais d’un point de vue ﬁscal et social je ne sais pas....
Par où commencer ?
A qui m’adresser ?
Si j’ai choisi le bon statut ?
Si je suis en règle avec les administrations ?
Combien vont me coûter mes cotisations sociales ?

‘‘

Qui peut m’aider à régulariser ma situation ?

J'ai été confronté aux mêmes difﬁcultés lorsque mes revenus ont
augmenté avec les circuits internationaux (European tour). Accolib Sport connaît
les problématiques propres à ma situation de sportif. Ils m'ont accompagné dans
les démarches administratives complexes et m'assistent toujours.
THOMAS AYLING, Caddie professionnel

Accolib Sport, quels services ?

Accolib Sport assiste les professionnels du sport
souhaitant régulariser leurs situations auprès des
organismes sociaux (URSSAF, RSI, CIPAV...) et de
l’administration ﬁscale française.
Accolib Sport leur apporte des réponses concrètes
et de précieux conseils techniques, notamment lors
de leur installation.
Accolib Sport les aide aussi à se constituer un patrimoine et à l’optimiser : contrats
d’assurance professionnelle, de prévoyance, placements d’épargne, ﬁnancements ...
Accolib Sport est une marque déposée par Gemini Investment, société agréée de conseil
en gestion de patrimoine, qui est entourée d’un réseau d’experts : avocat spécialisé,
notaire, comptable...

Recourir à Accolib Sport, c’est la certitude d’avoir

Un interlocuteur
unique et disponible
qui connaît ma situation
professionnelle
et personnelle

Une assistance pour
mes problématiques
sociales, ﬁscales,
comptables
et patrimoniales

Une optimisation
des coûts
comptables,
ﬁnanciers et
d'intermédiations

Une logistique assurée
pour la mise en place
d’outils de prévoyance
et d’épargne pour la
France et l’international

Des services sur-mesure & une tariﬁcation transaparente
1- FORFAIT 1ER CONTACT

300€ ht

Audit de la situation existante + Choix du statut juridique et ﬁscal le plus approprié + Présentation
des déclarations à faire.

2- FORFAIT D’INSTALLATION OU DE RÉGULARISATION DE LA SITUATION EXISTANTE
 Exercice en FRANCE

1 285€ ht

Calcul des cotisations sociales et des frais administratifs + Régularisation auprès des organismes
sociaux et ﬁscaux + Projection sur trois ans de la situation comptable, ﬁscale et sociale.

 Exercice en FRANCE et à l’INTERNATIONAL

2 500€ ht

Déclarations auprès des organismes sociaux et ﬁscaux français + Détermination de la TVA à
régler + Recherche de la meilleure solution de protection sociale pour l’international + Mise en
place de mécanismes de protection du patrimoine + Prévisionnels sur trois ans.

 Création de société à l'étranger pour optimisation patrimoniale

à déﬁnir

3- FORFAIT D’ASSISTANCE ANNUELLE
Contacts téléphoniques et courriels illimités + Aide à la tenue de comptabilité + Correspondances et
déclarations des revenus auprès de l’administration ﬁscale et des organismes sociaux + Règlement
des cotisations + Simulations des impôts et cotisations sociales + Conseils ﬁscaux et patrimoniaux.
 Chiffre d'affaire annuel < 50 000€

750€ ht

 Chiffre d'affaire annuel 50 000€ < x < 100 000€

1 250€ ht

 Chiffre d'affaire annuel 100 000€ < x < 200 000€

2 500€ ht

 Chiffre d'affaire annuel > 200 000€

à déﬁnir

TÉLÉPHONE

01 84 19 06 10
COURRIEL

hello@accolibsport.fr
SITE INTERNET

www.accolibsport.fr
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