JEUNES MEDECINS,
KINESITHERAPEUTES,
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OSTEOPATHES,
INFIRMIERS, AVOCATS
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Une offre réservée
aux BNC
Outil collaboratif
Simple d’utilisation

Création :

Accès 24h/24h - 7j/7
Mise à jour en temps réel
Sécurisé
Prix attractif

1A, Allée Ermengarde d’Anjou
35 000 RENNES
02 23 25 03 00
contact@kaliame.fr
www.kaliame.fr

Découvrez votre outil de
gestion simple et innovant
à partir de 17€TTC par mois*
*sous réserve d’être imposable et que vos recettes
soient inférieures à 70 000€

Des outils et prestations à votre disposition
Votre outil de gestion en
ligne simple et innovant

Accès à votre espace en ligne pour la gestion et le suivi
de votre activité
Récupération automatique de vos données bancaires
par scrapping 100% sécurisé
Paramétrage de votre dossier pour une utilisation
immédiate
Maintenance téléphonique et/ou chat en ligne

Grâce à notre plateforme collaborative, vous bénéficiez d’un
suivi de votre activité en temps réel accessible sur tablette ou
smartphone.
Vos données bancaires sont collectées chaque jour. Vous êtes
donc en mesure de suivre l’évolution de votre revenu en temps
réel, de le comparer au budget que nous aurez préalablement
défini ou à l’année précédente.
Vous bénéficiez également d’une assistance téléphonique
et/ou chat en ligne.

Etablissement de votre déclaration fiscale (2035) et
sociale auprès des organismes concernés
Etablissement de votre déclaration d’impôt sur le
revenu **
Assistance en cas de contrôle fiscal
Assistance en cas de contrôle des organismes
sociaux
Coût mensuel

Notre ambition : consacrer l’essentiel de votre temps au
démarrage de votre activité.

Après réduction d’impôt*

52€ TTC
17€ TTC

76€ TTC
25€ TTC

*sous réserve d’être imposable et que vos recettes soient inférieures à 70 000€
**en fonction de la complexité de votre déclaration un complément
d’honoraires pourra être appliqué

Options
Accès au module de facturation
1,50€TTC / mois
Accès au module note de frais en ligne
1,50€TTC / mois
Accès au module note de frais version mobile
(avec prise de photo de la pièce justificative et
imputation automatique à partir de l’OCR)
4€TTC / mois

Déclaration de TVA mensuelle
10€TTC / mois
Déclaration de TVA trimestrielle
4€TTC / mois

