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Offre

FORFAIT START : RÉGIME SIMPLIFIÉ

CA < 72600€ HT annuel 
et/ou seuil 36500€ HT (franchise TVA).

Mise à disposition de votre espace sur la solution
de gestion EDAF : Le Bureau numérique

100% des fonctionnalités du Bureau numérique

Déclaration de TVA annuelle

Tenue comptabilité et déclaration de TVA
mensuelle

EDAF facturation : Logiciel de devis facturation,
suivi d'activités et d'encaissement.

Établissement de déclaration fiscale 2035 et
ses annexes

Adhésion centre de gestion agréé (possibilité
de bénéficier d'un crédit d'impôt)



FORFAIT START

CA < 72600€ HT annuel 
et/ou seuil 36500€ HT (franchise TVA).

Votre Bureau numérique



AVANTAGES EDAF

Organisation administrative Gain de tempsGain de temps

                                      « La sérénité administrative. Je peux me concentrer
uniquement sur mon développement... leur accompagnement n'a pas de prix »

Même si vous ne dépassez pas les seuils, vous avez peut-être un intérêt à opter pour le
régime du réel (voir page 6). Contactez-nous pour simulation en cliquant ici

[PAROLE DE CLIENT] : 

https://e-daf.io/demander-une-demo/


OFFRE START

€ HT / mois59
Frais mise en service : 199€ HT



OFFRE BOOST : RÉGIME DU RÉEL

Offre

Mise à disposition de votre espace sur la solution
de gestion EDAF : Le Bureau numérique

100% des fonctionnalités du Bureau numérique

Déclaration de TVA mensuelle

Tenue comptabilité

EDAF facturation : Logiciel de devis facturation,
de suivi d'activités et d'encaissement.

Établissement de déclaration fiscale 2035 et
ses annexes

Adhésion centre de gestion agréé (possibilité
de bénéficier d'un crédit d'impôt)

Assistance type SVP de votre Experviseur,
spécialiste en gestion PME

Pour tout type de structure



Tranquilité administrative Sérénité fiscale

Avec notre solution d'accompagnement, les agences immobilières
peuvent assumer une partie des honoraires de leurs agents
commerciaux.

La sérénité conférée est un atout indéniable pour maintenir leur
niveau de performance.

                                 « J'ai recruté 5 agents commerciaux grâce à EDAF. La prise 
en charge de leur gestion administrative est un formidable argument de recrutement »
[PAROLE DE CLIENT] :

BOOST : AVANTAGES EDAF



OFFRE BOOST

€ HT / mois129
Frais mise en service : 299€ HT



Nous
contacter
POUR TOUTE QUESTION

www.e-daf.io

Web

contact@e-daf.io

Mail

11 Rue Principale, 
67450 LAMPERTHEIM  

Adresse

03 88 33 26 71

Téléphone

Scannez ce QR code avec
l'appareil photo de votre smartphone

L'intégrale de nos avis clients

https://www.google.com/search?q=edaf&oq=edaf+&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512l3j69i60j69i61l2.1695j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

