CONTRAT DE SERVICES
Entre
TOP-COMPTA.FR, société du Groupe PEGASIO INTERNATIONAL, société de droit tunisien au capital
de 20.000 dinars, dont le siège social est situé Immeuble Amina –15 Avenue Farhat Hached – 2080
ARIANA - TUNIS – TUNISIE, représentée par Madame BEN HASSINE Eya, représentante légale,
Ci-après dénommée « le prestataire » ou « TOP-COMPTA.FR »
Et
NOM SOCIETE, forme juridique au capital de X euros, dont le siège social est situé au X XXXXX X, enregistrée au registre du Commerce et des sociétés de X sous le numéro
d’identification XXX XXX XXX XXXXX, représentée par Civilité + NOM + Prénom
mandataire social, agissant en qualité de Fonction
Ci-après dénommée le « Client »

Il a été préalablement exposé :
La société TOP-COMPTA.FR est une société de droit tunisien qui a notamment pour objet la
réalisation à distance de travaux administratifs, saisie comptable et prestations déclaratives et
informatiques. La société TOP-COMPTA.FR, qui est étrangère à la société X, n’est liée à celle-ci par
aucun contrat de travail, ni par un lien quelconque de subordination. Les deux sociétés ne sont
liées par aucun lien capitalistique ni communauté de dirigeant.
La Société X ne disposant pas des moyens matériels et humains pour assurer la réalisation de
l’intégralité des travaux comptables qui lui incombent, et ayant éventuellement des retards dans
les travaux comptables des exercices antérieurs à l’exercice en cours, a décidé de se rapprocher de
la société TOP-COMPTA.FR précitée et de lui confier l’exécution de ces travaux.
La Société X a pris connaissance que TOP-COMPTA.FR est une société d’outsourcing de prestations
de services mais n’est ni un cabinet comptable, ni un cabinet d’expertise-comptable, ni un cabinet
de conseil. En tout cas, nullement déclarée en tant que tels.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit.
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Article 1: objet et champ d’application du contrat
Le Client entend confier à la société TOP-COMPTA.FR qui l’accepte, les travaux suivants (ci-après la
ou les « Prestation(s) ») :
-

Codification et saisie des écritures d’achats, de ventes, de trésorerie, enregistrement des
écritures de salaire et de charges sociales établies par le consultant social désigné, révision et
lettrage des comptes auxiliaires et de trésorerie ;
Souscription des bordereaux de TVA, d’impôt sur les sociétés, des déclarations fiscales assises
sur les salaires, de la déclaration annuelle des honoraires et des indemnités kilométriques
Travaux d’inventaire et de clôture, tels que listés en annexe 1, et en faisant partie intégrante,
pour l’exercice comptable du jj/mm/20aa au jj/mm/20aa
Liasse fiscale et télédéclaration de cette liasse aux services des impôts du client pour le compte
du client qui valide cette liasse
Etablissement des fiches de paie, DSN, Prélèvement à la source, déclarations sociales et
fiscales assises sur les salaires

Article 2: exécution de la Prestation
2-1) Les engagements
Le Prestataire s'engage à se conformer strictement aux normes et procédures qui lui seront
transmises par le Client pour mener à bien les Prestations. Le Prestataire s’oblige également au
respect des normes professionnelles régissant son Client, le Prestataire répondant, pour
l'application de cette obligation, de ses salariés comme de lui-même.
Il déclare par ailleurs disposer à Tunis des locaux, du parc informatique et de la main d’œuvre
nécessaire pour mener à bien les travaux ci-dessus.
Il déclare en outre, avoir une parfaite connaissance des missions qui lui sont confiées et s’engage à
y consacrer toutes les ressources humaines et techniques.
En particulier, TOP-COMPTA.FR s’engage :
-

-

à affecter aux missions confiées par le Client, un personnel dédié, qualifié et confirmé ;
à affecter aux missions sociales par le Client, des consultants experts en social et basés en
France
à affecter aux missions juridiques par le Client, un avocat inscrit à l’Ordre des avocats
à respecter les délais de production et de transmission qui auront été convenus avec le Client ;
à respecter la confidentialité la plus stricte concernant lesdits dossiers et procédure de
traitement de l’information financière et de façon plus générale tout ce qui a trait aux relations
d’affaires entre les parties. En conséquence, TOP-COMPTA.FR s’engage à ne pas les dévoiler
aux tiers tant pendant la durée du contrat qu’après expiration ou les utiliser à son profit
personnel, et prendre toutes mesures nécessaires, notamment à l’égard de son personnel, pour
en maintenir le secret et interdire pendant les opérations de production l’accès de l’installation
aux tiers, sauf autorisation préalable écrite du Client ;
à restituer au Client, à l’expiration du contrat, tous les documents afférents aux missions
définies ci-dessus et à ne pas conserver des copies ou autres reproductions de ces documents
ou de tout autre document concernant le Client et de ses activités.
2-2) Les obligations des Parties

Le Client s’engage transmettre conformément aux procédures transmises par TOP-COMPTA.FR
(Annexe 2 et 3) les pièces justificatives à TOP-COMPTA.FR.
En conséquence, TOP-COMPTA.FR s’engage à comptabiliser les écritures de révision, effectuer
l'imputation définitive des comptes, la tenue complète de comptabilité et l’arrêté de bilan.
De ce fait, la tenue complète de comptabilité et l’arrêté de bilan devront être soumis au Client sous
forme de projet de bilan pour validation et approbation de ce dernier.

2

Il est en outre précisé, pour l'accomplissement des diligences et Prestations, que le Prestataire
s'engage, dans la mesure où le Client remet dans les délais à TOP-COMPTA.FR l’ensemble des
éléments nécessaires à l’accomplissement des Prestations, à une obligation de résultat.
Compte tenu de cette obligation et afin de prémunir le Client contre les risques d’instabilité de son
environnement politique, économique et social, le Prestataire s’engage à mettre en place une
solution de substitution en mesure d’intervenir avec le même niveau de qualité et dans les mêmes
délais si son centre de traitement de Tunisie n’était plus opérationnel.
Article 3: calendrier -délais
Les Prestations de saisie et de tenue seront réalisées dans un délai de 12 jours à compter de la
date de réception des pièces et documents à traiter.
Les Prestations de participation à l’arrêté des comptes devront être réalisées par le Client dans un
délai de 30 jours à compter de la date de clôture de l’exercice comptable.
Les obligations de souscription des déclarations fiscales et sociales seront réalisées, dans la mesure
où c’est encore possible, selon le calendrier d’exigibilité desdites déclarations, les demandes de
report de délai en cas de rattrapage de comptabilité en retard auprès de l’Administration fiscale
restant à la charge du Client.
Article 4 : rémunération & modalités de paiement
En contrepartie de la réalisation des Prestations, le Client versera au Prestataire qui l’accepte, une
somme forfaitaire de XXX euros HT (exonération de TVA) par mois en formule NOM FORMULE.
Il est convenu que l’ensemble des frais engagés par le Prestataire, nécessaires à l'exécution de la
Prestation sont couverts par le dit forfait et ne donneront donc pas lieu à un supplément de
facturation.
Les sommes prévues ci-dessus seront payées par virement bancaire ou PAYPAL à TOP-COMPTA.FR
à la signature de ce contrat de services, à savoir 1 mois d’avance dans le cadre d’un pack souscrit
« NOM FORMULE » + mois de rattrapage au nombre de X (mois à mois).
Article 5 : durée et résiliation du contrat
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature. Il prend fin
par dénonciation par l’une des Parties sans préavis par mail à info@top-compta.fr, confirmé par
accusé de réception mail, ou par l’intermédiaire du formulaire de résiliation mis en place sur le site
internet
Par ailleurs, tout manquement du Prestataire aux obligations qu'il a en charge, aux termes des
articles 1 et 3 ci-dessus, entraînera, si bon semble au créancier de l'obligation inexécutée, la
résiliation de plein droit du présent contrat, trente jours après mise en demeure d'exécuter par
mail avec accusé de réception demeurée sans effet, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Article 6 : Litige – Clause d’attribution de compétence
De convention expresse entre les parties, le présent contrat est régi par et soumis au droit
tunisien. Il est rédigé en langue française. Dans le cas où il serait traduit en une ou plusieurs
langues étrangères, seul le texte français ferait foi.
Tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant tant sa validité, son
interprétation, son exécution, sa résiliation, leurs conséquences et leurs suites seront soumis aux
tribunaux de Tunis.
De convention expresse, tous les documents annexés au présent contrat en font partie intégrante
et forment, avec celui-ci, un ensemble indivisible dans l'esprit des parties

3

Article 7 : transfert du contrat
Le présent contrat est conclu intuitu personae. En conséquence, il ne peut être cédé à un tiers par
l’une des parties sans le consentement expresse préalable de l’autre.
Article 8 : Obligations du Client de collaboration et d'accès aux informations
Le Client mettra à la disposition du Prestataire toutes les informations pouvant contribuer à la
bonne réalisation de l'objet du présent contrat.
Article 9 : Clause d’exclusivité
Le Client consent au Prestataire, l’exclusivité du traitement de son dossier qui lui est confié pour le
ou les exercices comptables définis à l’article 1.
Article 10 : Election de domicile
Pour l’exécution des présentes et de toutes leurs suites, les Parties font élection de domicile en leur
siège social respectif, tel qu’indiqué en tête des présentes.

Fait à TUNIS
Le jj/mm/20aa
En double exemplaire,

Signature du Client :

Tampon du Client :

Signature du Prestataire :

Tampon du Prestataire :
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ANNEXE 1 : LISTE INDICATIVE DES DOCUMENTS PRESENTS AU DOSSIER
ANNUEL DE TRAVAIL FOURNI PAR LE PRESTATAIRE & ESTIMATION DU
TEMPS PASSE

NATURE DES TRAVAUX

ESTIMATION
TEMPS PASSE

REGLES ET PRINCIPES REGISSANT L'ARRETE DES
COMPTES & EXAMEN CRITIQUE
00 Souscription d'un questionnaire - fiche navette "Arrêté des comptes" avec
indication :
- des changements de méthode opérés
- des évènements significatifs intervenus au cours de l'exercice et postérieurement à
celui-ci
- des travaux faits par l'entreprise pour elle-même (avec état des temps de production
et des matériaux et charges directes)
- de l'état des litiges en cours (avec résumé succinct de chacun d'eux)
- des éventuelles dépréciations d'actif à constater (état des créances douteuses à se
faire communiquer par le conseiller)
- de la confirmation des régimes d'imposition applicables (le cas échéant sur option) :
TVA, franchise en base, Régime simplifié, Réel normal, IS, IR
- des modifications intervenues dans la structure ou géographie du capital (si exercice
en société), dans l'identité des dirigeants….
- descriptif sommaire des procédures mises en œuvre pour assurer l'indépendance
ces exercice : clients, fournisseurs, stocks …
- déclaration sur l'honneur d'existence des registres juridiques et légaux
recueillir états de caisse
01 - Examen des évolutions anormales des différents postes du bilan et du compte de
résultat et analyse de la formation de ce résultat
02 Mise en place et exécution d'une batterie de ratios significatifs.
Vérification de leur cohérence et explications

½ heure + renvoi
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘

ELEMENTS DE SECRETARIAT JURIDIQUE ET AUTRES
OBLIGATIONS
03 S'assurer de la tenue des livres légaux.
04 Mise à jour le dossier permanent

½ heure + renvoi

CYCLE BANQUE TRESORERIE
05 Etablir les états de rapprochement bancaire aux plans de leur exactitude
arithmétique, de l'ancienneté des pièces, vérifier le bon dénouement des opérations
les plus importantes
06 Explications sur toute somme en rapprochement bancaire d'ancienneté supérieure
à 2 mois

½ heure + renvoi
½ heure + renvoi
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07 Vérifier que le dernier ticket d'agios de l'exercice a été comptabilisé ou provisionné
- Rapprochement avec la pièce
08 Rapprocher le solde de la caisse avec le brouillard de caisse tenu par le client,
l'inventaire de la caisse opéré en fin d'exercice
09 Vérifier par test que la caisse n'est jamais créditrice
10 Rapprocher les soldes des comptes d'emprunt avec le tableau de remboursement
correspondant
11 Recueillir les contrats des emprunts contractés en cours d'exercice
Mettre à jour le dossier permanent au plan des garanties accordées
12 Dresser l'inventaire des titres détenus et le tableau des mouvements par
recoupement avec les relevés des établissements financiers gérant les titres
13 Constituer les provisions pour dépréciation nécessaires
14 Contrôler l'inventaire des titres détenus et le tableau des mouvements par
recoupement avec les relevés des établissements financiers gérant les titres,
contrôler que les provisions pour dépréciation nécessaires ont été constituées
15 Vérifier que les valeurs retenues pour évaluer la valeur comptable des titres cédés
sont conformes aux réglementations fiscales
16 Préparer les retraitements fiscaux éventuels
17 Rapprocher les sommes portées en comptabilité constatant la valeur brute des
cessions avec les relevés des établissements financiers gérant les valeurs
18 Vérifier que les dotations aux provisions pour dépréciation des valeurs mobilières
de placement sont cohérentes avec le tableau des provisions

¼ heure
½ heure
¼ heure
¼ heure
½ heure
½ heure
1 heure si applicable
1 heure si applicable
¼ heure
½ heure
½ heure
½ heure
½ heure

CYCLE ACHATS/FOURNISSEURS
19 Lettrer et justifier les comptes auxiliaires "fournisseurs"
20 Alimenter s'il y a lieu les postes "factures non parvenues", "Avoirs à recevoir"
21 Rapprochement avec les factures reçues au cours des premiers mois de
l'exercice suivant
22 Calcul et vérification de la cohérence du crédit fournisseurs

4 heures ou ½ heure +
renvoi
½ heure
½ heure
½ heure

CYCLE CHARGES EXTERNES
23 Rapprochement des postes "locations" avec les baux et contrats

½ heure

24 Contrôler l’exactitude du poste Charges constatées d’avance

½ heure

Cycle VENTES/CLIENTS
25 Lettrer et justifier les comptes auxiliaires "clients"
26 S'assurer de la cohérence et de la justification des comptes auxiliaires
Contrôler les comptes individuels
27 Etablir l'état des provisions pour dépréciation des créances douteuses
28 Recherche des éventuels ristournes, commissions et escomptes à établir.
29 S’assurer de l’exactitude de la césure et du poste PCA

4 heures ou ½ heure +
renvoi
½ heure
½ heure
½ heure
½ heure
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Cycle STOCKS ET TRAVAUX EN COURS
30– Obtention auprès du client d’un état récapitulatif signé
S'assurer de l’existence d’un état détaillé et que les stocks ont été inventoriés
31 Examen critique des conditions de prise d'inventaire (notamment en cas de prise
d'inventaire à une date différente de celle de clôture des comptes)
Identifier les mesures à prendre pour corriger les décalages éventuels existant entre
la date de clôture et la date d’inventaire
S’assurer que ces décalages ont fait l’objet des corrections appropriés.
32 Vérification par épreuves des chiffrages, opérations, des totalisations et des
reports
33 S'assurer de la cohérence de l'information communiquée sur la permanence des
méthodes avec la valorisation des stocks

1 heure
½ heure

½ heure
½ heure

Cycle IMMOBILISATION
34 Etablir le traitement informatique des immobilisations et de leurs amortissements

1 heure ou ½ heure +
renvoi

35 Rapprochement des soldes comptables avec l'inventaire physique (s'il existe) ou
l'inventaire informatique

½ heure

36 Rechercher les régularisations éventuelles, notamment mises au rebut, provisions
pour dépréciation sur la base de la déclaration du client
37 Rapprocher les mouvements (acquisitions, cessions) avec les pièces justificatives

1 heure

Vérifier les natures, montants, dates et imputations
Rapprochement avec factures et actes d'acquisition.
38 Appréciation des durées d'utilisation et vérification des amortissements.

1 heure

S’assurer du suivi des options exercées en matière d’amortissement et d’inscription à
l’actif
39 S'assurer de la conformité du traitement retenu en matière de production
immobilisée avec la déclaration du client et les informations contenues dans la fiche
navette valorisation et traitement fiscal (TVA, ...) des productions d'immobilisations

½ heure

Si tel est le cas, vérifier le formalisme exigé pour les livraisons à soi même.
40 Calcul et analyse des plus ou moins-values sur les cessions d'immobilisations et
vérification de l'imposition éventuelle à la TVA

½ heure

41 s'assurer du bon traitement fiscal des éventuelles PV et MV de cession ( Art 151
Septies CGI, exonération fonds de commerce

½ heure

42 S’assurer que conformément à la loi, aucune distribution de dividendes n’est
intervenue avant amortissement intégral des frais de constitution, ou si tel est le cas
qu’il existe des réserves libres dont le montant est au moins égal à la valeur nette des
frais d’établissement

¼ heure

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
43 Rapprochement avec pièces et actes.
Suivi des options exercées en matière d’inscription à l’actif : s’assurer de la
permanence des méthodes concernant la valorisation

½ heure
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44 Etablir tableau des variations.

½ heure

45 Prêts : analyses de justification des mouvements - mise à jour du dossier
permanent

½ heure

46 Recherche d'éventuelles dépréciations des immobilisations financières

½ heure

Cycle PERSONNEL
47 – Rapprochement du total des comptes 641000 avec le montant des salaires
figurant sur le livre de paie et la DADS

1½ heure

48 Rapprochement des rémunérations des dirigeants avec les décisions de
l'Assemblée générale

½ heure

49 Dettes organismes sociaux :
-justification de tous les soldes,

½ heure

- recoupement avec les déclarations du dernier mois ou trimestre, (feuille 3).
50 S’assurer du respect de la convention collective régissant l'activité du client

½ heure

Se la faire communiquer. S’assurer du respect des dispositions prévues par la CC
notamment en matière de prime de fin d’année
Si tel est le cas, s’assurer que les passifs en résultant ont bien été provisionnés.
51 Calcul et vérification de la cohérence du taux de charges sociales.

¼ heure

52 Calcul global ou détaillé de la provision pour congés à payer

½ heure

53 Vérification de la cohérence de la provision pour conges à payer

½ heure

54 Si cela est applicable, s’assurer que les engagements de retraite ont été soit
provisionnés soit mentionnés en annexe. Examen critique du calcul de la provision
pour indemnité de retraite.

½ heure

55 S’assurer de l’application éventuelle d’un accord d’intéressement

¼ heure

56 Contrôler sur la base des déclarations du chef d'entreprise que les registres
légaux existent et sont à jour : registre entrées sorties de personnel

¼ heure

Cycle ETAT

57 Examen critique des taux de TVA appliqués par l'entreprise avec la nature de ses
produits - S'assurer de la conformité du régime déclaratif avec les volumes d'affaires
et les options exercées
58 Rapprochement chiffres d'affaires - TVA collectée - TVA exigible
59 Souscrire l'état récapitulatif des déclarations de TVA de l'exercice

¼ heure
3 heures
½ heure

60 Contrôle global de la TVA à récupérer
61 S'assurer de la conformité du régime fiscal déclaratif avec les volumes et les
options

½ heure

62 Détermination du résultat fiscal et préparation d'un projet de liasse fiscale

1 heure

63 S’assurer que la société est fondée à se prévaloir du bénéfice des exonérations
qu’elle s’applique

½ heure

64 Contrôle du respect des obligations relatives à la taxe d'apprentissage, la FPC,
l'aide à la construction.
S’assurer que la société s’acquitte des impôts assis sur les salaires

½ heure

½ heure

½ heure
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65 Rapprochement avec les pièces justificatives si significatif pour taxe foncière,
CET,...
66 Souscription de la DAS2 et des IFU (le cas échéant)

67 Contrôle du respect des obligations déclaratives en matière d'IFU et de DAS2

½ heure
1 heure par déclaration
manquante
½ heure

Cycle CAPITAUX ET PROVISIONS
CAPITAUX PROPRES & COMPTES COURANTS
68 Recoupement de l'affectation du résultat avec le procès verbal de l'assemblée
générale et vérification de la conformité avec les statuts et les dispositions légales.

1 heure

69 Mise à jour du dossier permanent.

1 heure

70 Vérification du montant de la situation nette par rapport à la moitié du capital
social. Détecter la perte de la moitié du capital. Si tel est le cas , vérifier les suites à
donner aux plans juridique et financier.

½ heure

71 Obtention de l’accord du dirigeant sur la position des comptes-courants

1 heure

72 Analyse des mouvements

½ heure

73 Calcul des intérêts (éventuels)

½ heure

74 Appréciation de la déductibilité des intérêts.

½ heure

75 Vérification des conditions d'attribution et d'affectation au résultat.

1 heure

PROVISIONS REGLEMENTEES
76 Analyse de l'opportunité de la constitution des provisions

½ heure

77 S’assurer que les mouvements inscrits dans ces comptes sont fondés et que le
cas échéant, les règles légales et statutaires ont été respectées

½ heure

78 Vérification des règles de calcul et de réintégration au résultat

1 heure

Vérifier le calcul, la comptabilisation et le suivi ultérieur de ces provisions

½ heure

PROVISIONS POUR RISQUES
79 Comptabiliser les provisions au regard des informations communiquées par le
client et recueillies par le conseiller

1 heure

80 Examen détaillé des dossiers de litiges et procès.

1 heure

81 Appréciation des risques réels et de l'opportunité d'une provision.

1 heure

82 S’assurer que les provisions pour risques et charges ont été correctement évalués
et imputées. Rechercher par tous moyens les risques et charges potentiels.

½ heure

Vérifier le sort des provisions antérieures.

½ heure

83 Etablir le tableau des variations.

½ heure

84 Appréciation de la déductibilité des provisions

¼ heure
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ANNEXE 2 : TRAVAIL PREPARATOIRE DU CLIENT
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ANNEXE 3 : TRAVAIL PREPARATOIRE DU CLIENT
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