
 
 

 

Liste de prix pour tous les clients déjà sous contrat avant le 1er mars 2022* (prix hors TVA) – 

redevance annuelle 

BON DE COMMANDE : Comptes Annuels 

DESCRIPTION 
Prix  

Unitaire 

TOTAL 

HTVA 

Comptes Annuels1   

 

 

 

Version Lite* : 

 

 

 

323 € 

 

 

Permet d’établir les comptes annuels et annexes. Cette version comprend le schéma 

abrégé et le schéma complet pour les entreprises en français et en néerlandais. Calcul 

des arrondis. Hyperliens à plusieurs niveaux. Contrôles obligatoires de la BNB et 

contrôles additionnels. La version Lite n’est disponible que pour un seul utilisateur. 

 

  

Options :    

Questionnaire statistique …………………………………………………………….. 83 €  

Schéma ASBL………………………………………………………………………….. 314 €  

   

Sous-total logiciel   

Version Lite ASBL* : 323 €  

 

La version Lite ASBL comprend les fonctionnalités de la Lite pour les schémas abrégés et 

complets des ASBL et n’est disponible que pour un seul utilisateur. 

Questionnaire statistique……………………………………………………............... 

 

 

 
83 € 

 

   

Sous-total logiciel   

Version Pro2 : (**) 
 

La version Business complétée par le schéma en anglais et en allemand, l’analyse financière, les tableaux de ratios et la 

possibilité de travailler à plusieurs utilisateurs.   

 

Modules 

 

1 user (*) 

 

3 users 

 

5 users 

 

10 users 

 

15 users3 

 

Version Pro   619 €  973 €    1.297 €  1.622 €  1.947 €  

Options      

Schéma consolidé4   619 €  973 €    1.297 €  1.622 €  1.947 €  

Quest. Statistiques      83 €  122 €    157 €    193 €    229 €  

Schéma ASBL    314 €  494 €    628 €    824 €    989 €  

           

Version Pro ASBL    493 €  662 €    809 €    959 €    1.104 €  

Quest. Statistiques      83 €  122 €    157 €    193 €    229 €  

           

Sous-total logiciel      

 

Montant total de la commande €  

Société :                               TVA : 

Personne de contact : Tél :                                

Adresse : Fax : 

Localité : E-mail : 

Date : Coordonnées du revendeur : 



 
 
(*) EXCEPTION : Une licence de 1 seul user qui upgrade vers une version multi-users passe 

automatiquement dans la nouvelle tarification 

 

1. Cette liste de prix est une redevance annuelle. 

2. Veuillez indiquer les modules et le nombre de personnes souhaitées 

3. Au delà de 15 utilisateurs, nous consulter. 

4. N’est disponible qu’avec la version PRO 

Par la signature de la présente commande, vous confirmez également avoir pris connaissance et accepter les conditions 

générales de vente. 

 

(**) Competitive upgrade disponible (25% la première année et non disponible pour la configuration First Lite avec la 

formation, une facture du logiciel actuel est obligatoire). 


