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SERVICES ET PRIX POUR SOCIETES ET 

ENTREPRENEURS 2020 

Consultez-nous et expliquez-nous le type d'assistance dont vous avez besoin et nous serons 

heureux de trouver la meilleure solution pour vous, que ce soit une assistance horaire, un contrat 

de rétention hebdomadaire ou mensuel ou un forfait pour un projet. 

 

Assistance administrative 

Correspondance, traitement des courriels, gestion du calendrier, relecture et correction de textes, 

service à la clientèle, recherche sur Internet, saisie des données, création de bases de données, 

Excel, Word, documents Power Point et Publisher, anglais, français, allemand et espagnol. 

Coordination d'événements. Et beaucoup plus…. 

 

Blocs d’heures d’assistance administrative Prépayés: 

 

3 Heures 255.-  CHF (+VAT) 

5 Heures 420.-  CHF (+VAT) 

8 Heures 650.-  CHF (+VAT) 

 

Les blocs doivent être utilisés pendant un mois et nous serons heureux de vous aider avec un 

préavis d'au moins 24 heures. 

 

 

Paquets d’assistance administrative pré-payée: 

 

10 heures valables trois mois : CHF 800.- (+VAT) 

20 heures valables quatre mois : CHF 1’500.- (+VAT) 

30 heures valables douze mois : CHF 2’400 (+VAT) 

 

L'unité minimale à utiliser est d'une heure et doit être annoncée au moins 24 heures à l'avance. 
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Autres services: Coaching, Gestion, RH, Gestion de projets, WIX, etc. 

 

 

Blocs pré payés d’autres services : 

 

3 Heures  450.-  CHF (+VAT) 

5 Heures 700.-  CHF (+VAT) 

10 Heures 1’350.- CHF (+VAT) 

 

Les blocs doivent être utilisés pendant un mois et nous serons heureux de vous aider avec un 

préavis d'au moins 24 heures. 

 

Les travaux nécessitant une expertise spécialisée (par exemple juridique, financière, 

représentation commerciale) ou des compétences d'interprète professionnel : sur la 

base du type de service CHF 150 à 300.- (+ TVA) par heure. Communiquez-nous vos 

besoins spécifiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N'oubliez pas que les services répertoriés ici ou sur notre site Web ne sont pas exhaustifs. 

Si vous pensez que vos besoins n'apparaissent pas ici, contactez-nous et nous serons 

heureux de fixer un rendez-vous gratuit afin de comprendre vos besoins et de trouver la 

meilleure solution. 

Package Entrepreneur ou Start-up : CHF 4’000.- 

 

10 heures de Coaching, 10 heures d’assistance administrative (Registre 

du commerce, Notaire si nécessaire, statut d’indépendant, TVA, SUVA, 

OCAS, etc) adresse email, site web (WIX), un mois de gestion de réseaux 

sociaux. Avec ce paquet, vous serez prêt à commencer votre activité en 

vous focalisant seulement dans votre travail! 

 

Note: Les charges officielles et des tiers ne sont pas inclus 

 (Notaire, registre du commerce, etc.) 

 

 

 

 

 


