JURIS TAX
Cabinet Juridique & Fiscal
Juridisch en Fiscaal Kantoor Legal and tax office

Spécialisé en TVA- Gespecialiseerd in BTW - Specialized in VAT

Honoraires et frais au 01 mars 2017
Juris Tax établit ses facturations d'honoraires et frais sur base du tarif horaire ci-dessous, en tenant compte du temps réellement
presté (y compris les communications téléphoniques) et en application de nos conditions générales de services disponibles sous
http://www.juristax.be/gestion/JTCGSER12-0717.pdf .
Les honoraires sont indexés au premier mars de chaque année impaire.
/ Heure
TVA belge
Prestation ou débours exposés
Hors TVA
incluse

1 ADM Prestations ou formalités administratives sans avis ni conseil
2 ADM Assistance administrative à la gestion (création, clotûre, cession,
transmission, cessation, Plan financier, réorganisation judiciaire)
3 TAX Déclaration TVA ou fiscale belge et annexes - Avis ou conseil, assistance
ou contrôle en matière fiscalité belge
4 TVA Avis ou conseil, assistance ou contrôle en matière TVA BE ou FR
Audit TVA et optimalisation TVA BE ou FR
5 LEG Rédaction de contrat, convention ou renseignements juridiques
Rédaction des statuts de sociétés, ASBL - AISBL & Fondations
Gestion des marchés publics
6 SOC Avis ou conseil et assistance en droit des sociétés et des ASBL
Avis en cession, transmission, reprise
Avis lors de redressement judiciaire, liquidation, cessation
7 LIQ Mission de liquidateur de sociétés ou d'associations - Mandataire de
justice ou Mandataire de crise
8 TAX Avis ou conseil en matière de fiscalité intra-UE ou internationale
(ou devis des correspondants étrangers)
Coefficient d'urgence ou de complexité (avertissement préalable)

84,00
84,00

101,64
101,64

131,00

158,51

131,00

158,51

131,00

158,51

131,00

158,51

168,00

203,28

168,00

203,28

de 20%
8,00

à 50%
TVAC
9,68

0,84

1,02

168,00
56,00
84,00
546,00
756,00
588,00

203,28
67,76
101,64
660,66
914,76
711,48

420,00

508,20

Forfait HTVA

9 ADM Débours administratif de correspondance, note, rapport, mail (par page
entamée)
10 ADM Débours de déplacement (par kilomètre parcouru)
(hors Belgique = plus débours logement & transport)
11 TVA Identification TVA non résident
12 TVA Dépôt d'une déclaration TVA périodique pour un non résident
13 TVA Traitement fiscal par série entamée 30 documents (achat / vente)
14 FOR Demi journée de formation en Droit Fiscalité belge (3 H avec support PDF)
15 FOR Demi journée de formation en Droit Fiscalité non belge (3H avec support)
16 SOC Constitution de sociétés en Belgique (hors frais de Notaire et plan
financier) : Recherche d'une solution, mise en place, assistance,
rédaction des documents, contacts, statut des dirigeants
17 SOC Constitution de ASBL - AIBL - Fondation (hors frais de Notaire éventuel,
droit d'enregistrement et publication MB) ; mise en place, assistance,
rédaction des documents, membres

Juristax a développé un réseau de correspondants TVA dans les différentes Etats membres de l'Union
Européenne ainsi qu'en Suisse, en Norvège, au Maroc, à Singapour, à Maurice et au Brésil
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