Besoin d’actualiser
vos connaissances,
développer votre expertise,
organiser vos missions ?

Adhérez aux clubs fiscal et/ou social

CLUB FISCAL

CLUB SOCIAL

LES AVANTAGES
DES CLUBS

Au plus près de vos besoins en fiscal et en social
EN ADHÉRANT AUX CLUBS VOUS BÉNÉFICIEZ
DES ACTIONS ET DES OUTILS SUIVANTS :
Conférences organisées en région
Abonnement à la lettre mensuelle
Écrits d'Infodoc-experts en fiscal et/ou en social
Tarif préférentiel aux journées annuelles

En adhérant aux clubs, vous devenez aussi acteur en faisant
remonter vos préoccupations et suggestions à vos délégués
régionaux.
Ces informations alimentent ensuite les travaux des Commissions
du Conseil supérieur et les propositions faites aux pouvoirs publics.

LES
CONFÉRENCES
DES CLUBS

350 CONFÉRENCES PAR AN ACCUEILLANT
14 000 PARTICIPANTS
Des thèmes en lien avec l’actualité et les préoccupations
des cabinets
Des intervenants de haut niveau

JOURNÉES ANNUELLES :
LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DES CLUBS
À Paris
En novembre : Club Fiscal
En décembre : Club Social

Contactez votre délégué régional pour en savoir
plus sur les conférences et activités des clubs
dans votre région.

CLUB FISCAL
clubfiscal.net

Conférences en visio et en différé :
Révision des comptes

LES OUTILS
ET LES
PARTENAIRES
DES CLUBS

Impôt sur la fortune immobilière
Prélèvement forfaitaire unique
Le partenaire du Club Fiscal :
la Revue Fiduciaire

CLUB SOCIAL
infosocial.experts-comptables.com

Des outils conçus par et pour les experts-comptables,
pour développer les missions du cabinet :
Rendez-vous annuel du social
Dossier social / dossier annuel et permanent
Mise en place du CSE
Négociation dans les TPE
Embauche du premier salarié
Contrat de travail
Règlement intérieur et charte informatique
Les partenaires du Club Social

LES ÉCRITS
D'INFODOCEXPERTS

OUTILS À VOTRE DISPOSITION
Fiches client, fiches expert, questions-réponses, diaporamas

POUR VOTRE CABINET
Vous informer sur des dossiers majeurs et des points d’actualité
Former vos collaborateurs
Alimenter votre site internet

POUR VOS CLIENTS
Les renseigner
Les alerter
Remplir votre devoir de conseil tout en témoignant de votre réactivité

Bénéficiez des écrits d’Infodoc-experts
en fiscal et/ou en social selon votre adhésion.

ADHÉREZ AUX
CLUBS FISCAL
et/ou SOCIAL

TARIFS
France métropolitaine

Plein tarif
Inscrits à l’Ordre
depuis moins
de 5 ans / CJEC
Stagiaires /
mémorialistes /
ANECS

Outre-Mer

1 club

2 clubs

1 club

2 clubs

264 €TTC

480 €TTC

167,09 €TTC

303,80 €TTC

220 €HT

400 €HT

154 €HT

280 €HT

132 €TTC

240 €TTC

83,55 €TTC

151,90 €TTC

110 €HT

200 €HT

77 €HT

140 €HT

24 €TTC

48 €TTC

15,19 €TTC

30,38 €TTC

20 €HT

40 €HT

14 €HT

28 €HT

Adhésion valable pour une année civile et une personne physique.
Incluant les écrits d'Infodoc-experts en fiscal et/ou en social

Pour adhérer : boutique-experts-comptables.com
Clubs Fiscal et Social des experts-comptables
19 rue Cognacq-Jay 75341 PARIS cedex 07
Tél. +33 (0)1 44 15 95 95 | Fax +33 (0)1 44 15 90 76
clubsocial@cs.experts-comptables.org | clubfiscal@cs.experts-comptables.org

