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     Mettre nos capacités au service de vos talents, voilà notre ambition.

Cabinet de 15 employés, nous vous accompagnons dans l’ensemble de vos 
démarches administratives.

Conseil, expertise, notre savoir faire deviendra les clés de votre succès.

8 rue de Baronval
28170 BLEVY

www.agence-2a2c.fr
02 37 65 81 70

2A.2C
Responsable Recouvrement Responsable traduction
Jeremy Crochet Margaux Arnault

Le ‘‘Brun’’ de folie Notre polyglotte nationale

      Créatrice de 2A2C, apporte un véritable soutien administratif, stratégique et commercial 
au PME.
 Signe distinctif : Mange trop de macarons (mais qu’est-ce que c’est bon !)



Forfait création standard*

Forfait création premium*

Forfait Auto-entreprise*

- Statuts basiques, 
- Procès-verbal d’Assemblée Générale 
- Publicité dans le journal d’annonce légale 
- 1 RDV banque
- Attestation non condamnation
- Dépôts au greffe et à la chambre compétente
- Business plan simplifié

Forfait de standard plus
- 1 RDV banque supplémentaire 
- Business plan complet 
- Etude de marché (de base) 
- Dépôt de marque de base

RDV d’une demie journée

 1500 € HT

 2900 € HT

 300 € HT

RDV d'information et aide au 
choix de la forme de la société :   50€  HT/ h

Rédaction des statuts standards    350€ HT

Procès-verbal d’Assemblée Générale       50€ HT

Liste des souscripteurs (pour les SAS)     20€ HT

Dossier Accre :  40€ HT

Dossier de domiciliation :  100€ HT

Attestation de non condamnation  15€ HT

Publicité dans le journal d’annonce légale  250€ HT

RDV Banque        40 € HT / h 

Dépôt au greffe et à la chambre compétente   300€ HT

Business plan   à partir de  500€ HT

Etude de marché   à partir de 800€ HT

Dépôt de marque   à partir de 300€ HT*

Dépôt de brevet   à partir de 900€ HT

Tarif à la tâche

Création d’entreprise

2A.2C
*Hors déplacement







Prise en charge du dossier (pour la création d’entreprise)

Pack tranquillité

Evénement ponctuel

RDV Contrôle URSSAF

Gestion du personnel

- Enregistrement des informations (société et salarié)
- Affiliation aux caisses (Urssaf, Retraite, Prévoyance...)

- Etablissement du bulletin de paie       21 € HT/paie*

- Traitement des charges sociales périodiques                       150 € HT *   

- Déclaration de la DADS, des taxes (apprentissage, contribution formation, effort à la construction...)  20 € HT/salarié* 

- Production des états         Offert

Création d’un salarié (DUE, Affiliation aux caisses, Visite médicale…) 15 € HT*

Maladie (attestation de salaire, complément prévoyance…)  15 € HT*

Accident de travail (déclaration, attestation de salaire…)   15 € HT*

Départ d’un salarié (Certificat de travail, STC, attestation pôle emploi...) 30 € HT*

 60 € HT*

    
          Plus de 100 salariés :
              (Nous consulter)

 100 € HT*
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Ressources humaines

Etablissement des documents obligatoires

Affichage obligatoire

Forfait recrutement 

(Document unique d’évaluation des risques professionnels)

15 % du 
salaire annuel 

325 € HT

25 % au démarrage de la mission , 25 % dès présentation d’un premier candidat, le solde en 
cas de recrutement et suivant le salaire négocié par le candidat. Si le candidat venait à ne pas 
convenir sous un délai d’un mois nous vous proposerions gratuitement un nouveau candidat.

- Édition d’annonce
- Présélection
- Test

De 1 à 3 salariés   420 € HT

De 4 à 9 salariés   550 € HT

De 10 à 19 salariés   1050 € HT

Option audit dans les locaux   650 € HT

Pack documents obligatoires comprenant :
 - 1 Document unique pré-rempli à finaliser
 - 1 Pack (faute inexcusable, ristournes et fiches individuelles de pénibilité)
 - 1 Affichage obligatoire (loi rectificative du 6 Aout 2012) 
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325 € HT





Recouvrement de créances
Recouvrement au résultat

Certificat d’irrecouvrabilité

Relance au forfait 

Le recouvrement est donc gratuit, dans le sens où nos actions 
ne vous obligent à aucun règlement, faute de recouvrement ou 
d’encaissement effectif. 

La prestation est facturée en fonction du nombre de clients relancés et non du nombre de factures.
La loi vous permet de re-facturer 40 € de relance s’il s’agit d’un professionnel.

      1 - Suivi complet (7 interventions : 4 par téléphone, 3 par courrier dont un RAR) 
 

      2 - Suivi simplifié (3 interventions par téléphone) 
 

20 € HT

20 € HT/  par client 

12 € HT/  par client 

Inférieur ou égale à 500 Euros    25 %*  

De 500 Euros à 2500 Euros  20 %* 

De 2500 Euros à 5000 Euros  15 %*

Supérieur à 5000 Euros  10 %*

* Tarifs calculés en H.T. par tranches de sommes récupérées
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Gestion Administrative

Aide linguistique

-Mise sous pli

Élaboration de tableau de bord Excel pour suivi commercial        ( 
CA/jour , Panier Moyen...)

Mise à jour des tableaux de bord 

 50 € HT/H*

150 € HT/u

 1 € HT/u

150 € HT/u

Nous consulter

Traduction

Aide Administrative

Tableaux de bord

Interprète
Anglais  0,10€  HT/ le mot

Portugais  0,10€  HT/ le mot

Espagnol  0,10€  HT/ le mot

Italien  0,10€  HT/ le mot

Anglais; Portugais; Espagnol;  Italien 50€  HT/ h (mini 2h)*

Forfait 1/2 journée                   160€  HT (4h)*   

Forfait journée complète                 3O0€  HT/ jour*

Un collaborateur confirmé se rend dans votre entreprise pour effectuer les tâches 
administratives courantes.

Élaboration de tableaux de bord Excel pour suivi de trésorerie

*Hors déplacement



Prospection et téléprospection
Organisation de salon (hors coût de la location du salon)

Permanence sur les salons

Action de télémarketing

Distribution de vos tracts 

- Recherche de salon adapté
- Installation et retrait du stand 

- Hôtesse sur le salon 

- Prise de RDV et accueil téléphonique par des hôtesses 
confirmées

- Action de boîtage ou de street-marketing par demie journée (3h)

200 € HT*

40 € HT/ h en semaine

40 € HT/ h

130 € HT

50 € HT/ h le week-end
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