Comparateur d’experts-comptables en ligne
Vous avez besoin d’un expert comptable et vous vous posez la question si un expert
comptable en ligne peut répondre à vos besoins ?
Dans cet article nous essayerons de vous présenter les avantages et les désavantages de choisir un
expert comptable en ligne. Nous avons élaboré un comparateur d’experts-comptables en ligne
le plus représentatif possible afin que vous puissiez avoir un choix le plus objectif possible face
aux diverses offres et services.

Un expert comptable en ligne est-ce un choix judicieux ?
Comme tout service cela dépend en priorité de vos besoins. Posez-vous les questions suivantes afin
d’y voir plus clair dans votre démarche :
Quels sont mes réels besoins en cet instant ?
Ai-je besoin d’avoir des conseils adaptés avec un suivi ?
Est-ce que je préfère avoir un contact physique ou bien dématérialisé ?
Est-ce une histoire de coût ?
En répondant honnêtement à ces quelques questions votre choix va s’affiner et vos recherches
seront plus précises. Le choix de prendre un expert-comptable en ligne n’est pas un choix
anodin car vous lui confiez la gestion/trésorerie de votre entreprise. Une confiance,
honnêteté doit s’établir entre vous afin que vous vous dirigiez vers vos objectifs en toute sérénité.
Voir aussi notre article : Faire appel à un expert-comptable en ligne : une bonne idée ?

Quels sont les avantages de choisir un expert comptable en
ligne ?
Rapidité et simplicité de mise en place du contrat
Tarifs clairs

Facilité de gestion au quotidien car tout est dématérialisé (application mobile pour certains)
Saisie courante par l’entrepreneur (baisse des coûts)

Quels sont les désavantages de choisir un expert comptable
en ligne ?
Pas vraiment de relation personnalisée de confiance
Offre packagée (peut être inadaptée à votre situation)
Peu évolutif (cela peut devenir complexe si votre situation change)
Piratage possible

Conclusion :
Ce comparateur n’est pas totalement exhaustif mais il vous donnera une large représentation du
marché de l’expertise comptable en ligne. Nous avons sélectionné pour vous ceux qui peuvent
répondre le plus favorablement possible à vos besoins et attentes en se basant pour modèle de
société la SASU. N’oubliez pas de vous questionner sur vos réels besoins car le tarif d’un expert
comptable en ligne ne fait pas tout, aussi nous ne pouvons pas vous dire précisément quel est le
meilleur expert comptable en ligne car chaque situation est unique !

Comparateur d'experts comptables en ligne :
Cabinets français pour tous les types d'entreprises !
CABINET :

Application Comptable
Bilan
Déclarations
Services inclus
mobile
dédié
comptable
fiscales

Oui

compta-clementine.fr
(création en 2012)

Oui :
•
Téléphone
• Tchat

Oui
certifié

• Liasse
fiscale
certifié

• Saisie
comptable
• Gestion des
notes de frais et
des indemnités
kilométriques
• Devis/Facture
• Aide à la
déclaration des
TNS
• DAS2
• CET
• CVAE

Services
payants

TARIFS
HT/mois

• PV d'Assemblée
Générale annuelle
et de dépôt des
comptes annuels
• Paye
• Création
d'entreprise
• Rattrapage et
saisie comptable
• Vérification &
mise en
conformité de la
69€
TVA et autres
déclarations
obligatoires
• Prise de contact
avec les impôts et
remise à jour
• Suivi des dettes
et créances
auprès des tiers
• Tableaux
d’immobilisations,
d’amortissements

CABINET :

Application Comptable
Bilan
Déclarations
Services inclus
mobile
dédié
comptable
fiscales

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

• Liasse
fiscale
• TVA
annuelle

40€
(sci)
à
85€
(société)

• Liasse
fiscale
• TVA

• Déclaration
Sociale des
Indépendants
(URSSAF, RSI)
• Transmission
des données
comptables à
votre AGA
• Déclaration
2031, 2065 ou
2035 et
• Paye
transmission au • Création
centre des
d'entreprise
impôts
• Gestion des
notes de frais
• Indemnités
kilométriques et
paiements en
espèces
• Prévision de
vos cotisations
sociales

69€

• Liasse
fiscale

• Déclaration
TNS et
DECLOYER
• Assurance
contrôle fiscal
• Saisie
comptable

• Liasse
fiscale

• Création
d'entreprise
offerte
• Devis/Facture
• Optimisation
fiscale
• Saisie
comptable

dougs.fr
(création en 2015)

Non

Oui

Oui
certifié

expert-comptable-tpe.fr
(création en 2008)

Non

keobiz.fr
(création en 2012)

Oui :
• Physique
•
Oui
Téléphone
• Mail

TARIFS
HT/mois

• Déclaration TVA
(mensuelle,
trimestrielle)
• Compte de
• Assemblée
résultat
Générale
• Préparation
Ordinaire
de votre
Annuelle
déclaration
• Approbation des
sociale des
comptes
indépendants
• Frais de dépôt
• Télérèglement au greffe des
de votre
comptes annuels
Contribution
• Extrait
Foncière des
d'affectations du
Entreprises
résultat
• Devis/Facture
• Caisse
• Paye

cacomptepourmoi.fr
(création en 2015)

Oui :
•
Téléphone
• Tchat
• Mail

Services
payants

• PV d'Assemblée
Générale
79€
• Comptes
à
prévisionnels
199€
• Approbation des
comptes

99€

CABINET :

Application Comptable
Bilan
Déclarations
Services inclus
mobile
dédié
comptable
fiscales

Non

• Liasse
fiscale

• Liasse
fiscale
certifié

• Dépôt des
comptes
annuels
• Devis/Facture
• Gestion des
notes de frais et
des indemnités Paye
kilométriques
• Gestion de la
comptabilité en
retard
• Saisie
comptable

Oui :
• Physique
•
Oui
Téléphone
• Mail

• Liasse
fiscale
certifié

• Rattrapage et
saisie comptable
• Préparation
• Vérification &
de votre
mise en
déclaration
conformité de la
sociale des
TVA et autres
indépendants
déclarations
• Gestion des
obligatoires
TNS et RSI
• Prise de contact
• Transmission avec les impôts et
des données
courriers de
99€
comptables à
remises
votre AGA ou
gracieuses
votre CGA
• PV d'Assemblée
• Déclaration
Générale annuelle
2031, 2065 et
et de dépôt des
transmission au comptes annuels
centre des
• Dépôt des
impôts
comptes annuels
au greffe
• Paye

Oui :
•
Téléphone
• Tchat
• Mail

• Liasse
fiscale
• TVA
• TVS
• DSI
•
Prélèvements
sur
dividendes

• Déclaration
Sociale des
Indépendants
(URSSAF, RSI)
• Transmission
des données
comptables à
votre AGA ou
votre CGA
banque et
impôts

Oui :
•
Téléphone

Oui

Oui :
• Physique
Oui
•
certifié
Téléphone
• Mail

raxonati.com
(création en 2002)

Non

smallbusinessact.com
(création en 2009)

Non

socic.fr
(création en 1996)

• Paye
• Tenue
comptable
• Juridique
(Formalités,
Actes,
Assemblées
Générales)

TARIFS
HT/mois

• Gestion de vos
immobilisations
• Comptes
annuels et
toutes
déclarations
fiscales liées

lebonexpertcomptable.com
(création en 2014)

Non

Services
payants

Oui

• Domiciliation
• Assistance
administrative
• Création
d'entreprise
• Suivi
patrimonial et
fiscal
• Déclarations de
TVA

69€
(holding)
à
99€
(société)

99€

40€
(sci)
à
89€
(société)

CABINET :

Application Comptable
Bilan
Déclarations
Services inclus
mobile
dédié
comptable
fiscales

Non

Non

Oui

• Liasse
fiscale
• TVA
semestrielle

Non

Oui

Oui

• Liasse
fiscale

teamexter.fr
(création en 2016)

wity.fr
(création en 2017)

• Établissement
et
télétransmission
des bordereaux
d'impôt sur les
sociétés
• Établissement
et
télétransmission
des documents
relatifs à la
CVAE
• Déclarations
foncières
diverses
• Établissement
et transmission
de la
déclaration DAS
2
• Établissement
et
télétransmission
de la
déclaration
commune des
professions non
salariées (RSI) à
partir des
revenus connus

Services
payants

TARIFS
HT/mois

• Paye avec
établissement et
télétransmission
de vos
déclarations
sociales et
fiscales : Urssaf,
retraite,
prévoyance, taxe
apprentissage,
formation
professionnelle
continue, CICE,
adhésion auprès
d'une mutuelle et
des caisses de
retraite et
prévoyance
• Déclaration TVA
mensuelle
• Devis/Facture
• Liaison avec
votre CGA
• Création
d'entreprise
• Approbation des
comptes
• Expert dédié

29€
(sci)
à
245€
(société)

69€

