
Aujourd’hui en nom propre : Roger RICHAUD
Bientôt en société : EA3P-af
Etude et Accompagnement 
Projets Privés Personnalisés

Depuis le 28 juillet 2015, nous intervenons sur un périmètre de 150 Kms aux alentours de Toulon  dans le domaine
du service à la personne (SAP). Nos missions sont exclusivement destinées à des particuliers (En respect du cahier
des charges des Services à la Personne). Nos prestations se déroulent à domicile, ce qui permet aux bénéficiaires
de profiter de l’avantage fiscal réservé aux prestations à domicile.

NOUS INTERVENONS DANS QUATRE DOMAINES

Les démarches administratives sont rarement une partie de plaisir ! Alors, quand
le courrier s’entasse, que les formalités administratives deviennent compliquées à
gérer  ou  qu’elles  représentent  une  perte  de  temps,  l’assistant  administratif  à
domicile ADMR est un soutien appréciable.

Ces démarches demandent en effet de l'organisation et parfois un savoir faire qui
n'est pas toujours à la portée de tous. L’assistant administratif  à domicile vous
aide, vous accompagne et vous permet de garder le contact avec l’extérieur, qu’il

s’agisse de l’administration, de votre famille ou de tout autre organisme. Rédiger une lettre, répondre à un
courrier, remplir un formulaire, adresser une commande, obtenir un remboursement, régler et archiver vos
factures… telles sont les différentes aides que nous vous proposons.

L’assistant informatique et Internet à domicile dépanne un particulier (PC,
Mac, imprimante, connexion, logiciels...). Il peut aussi l'initier aux fonctions
de base. Ses interventions, strictement réglementées, entrent dans le cadre
des  services  à  la  personne.  Malgré  les  manuels  d’informatique  et  les
ouvrages de vulgarisation, qui restent parfois difficiles d’accès, beaucoup

d’utilisateurs d’ordinateur, et pas seulement les personnes âgées ou les enfants, ont du mal à maîtriser le
matériel informatique et internet. Le service à la personne dans le domaine de l’informatique leur apporte
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l’assistance  nécessaire.  L’assistant  informatique  et  Internet  à  domicile forme  donc  l’utilisateur  au
fonctionnement  de  base  de  l’ordinateur  (portable  ou  non),  l’initie  au  vocabulaire  technique  (disque  dur,
mémoire,  logiciels …) et le prépare à la pratique courante de certains logiciels. Ses tâches sont précisément
circonscrites  au  matériel  informatique  :  par  exemple,  si  l’initiation  peut  concerner  l’importation  dans
l’ordinateur  d’images  en  provenance  d’un  appareil  photo  numérique,  l’apprentissage  du  maniement  de
l’appareil, lui, n’entre pas dans les attributions de l’assistant. L'assistant assure également d'autres tâches :

 livraison à domicile du matériel informatique (ordinateur, accessoires et périphériques) ;

 installation (branchements, programmations et logiciels) ;

 mise en service et les essais expérimentaux du matériel.

En revanche, il n’assure ni le dépannage à distance, ni l’assistance à distance (hot liner), ni la vente de 
matériel. Par contre, il peut emporter dans son atelier l'outil défectueux pour une remise en état plus délicate.

Parler d'économie revient à aborder les "affaires de la maison" (sous entendu la famille, la cité, la nation ou
encore  le  monde)  et  à  étudier  différents  faits  économiques (ex :  chômage,  monnaie,  inégalités...).  Plus
précisément, l'économie est la science qui étudie comment optimiser le bien être individuel de chaque agent
économique, c'est  à dire comment utiliser  de façon optimale des ressources limitées pour satisfaire des
besoins illimités. Comprendre l'économie c'est comprendre la partie la plus grande dans la vie "vente achat
bien être" c'est la manière pour laquelle on peut optimiser le temps pour posséder le bien être. L’assistance
EFC propose et met en œuvre des actions structurées par l’établissement d’un budget :

 pour mieux savoir où nous en sommes en réalité de nos revenus et de nos dépenses,

 pour maîtriser ses dépenses, et mieux utiliser ses ressources,

 pour regarder si des économies ne sont pas possibles sur tel où tel poste de dépenses ;

Pour bien établir votre budget personnel, l’assistant procédera par étape :

 faire le point des ressources et des dépenses de l'année passée ;

 établir des prévisions de revenus et de dépenses pour le semestre ou l'année à venir ;

 ne pas oublier pas de suivre régulièrement votre budget ainsi réalisé. 

 Avant d'engager une nouvelle dépense, assurez-vous de disposer des ressources nécessaires.

Lorsque vous avez établi votre budget, il vous reste à le gérer au mieux. Commencez par respecter des principes
simples de gestion avant de développer des méthodes plus complexes visant à optimiser votre budget.

Pour établir votre budget, il est indispensable d’identifier et d’évaluer vos revenus. Ils correspondent à l’ensemble
des  ressources  perçues  durant  une  période  de  temps  donnée.  L’application  des  règles  de  la  comptabilité
nationale à la sphère privée est un repère idéal. 
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Nous sommes tous confrontés à un moment de notre vie à des situations plus ou moins complexes, voire

problématiques.  Pour  certaines,  nous

arrivons  à  mobiliser  l’énergie  nécessaire

pour nous en sortir  et  nous trouvons seuls

les solutions ajustées. Mais parfois, certaines

situations,  certains  « accidents  de  la

vie » nous laissent démunis et nous tournons

en rond sans trouver comment aborder cette

question. Peuvent alors se mettre en place

des comportements  inadaptés  et

des répétitions  stériles.  Nous  sommes des

êtres complexes et seule l’intervention d’une

personne  extérieure,  peut  nous  permettre

d’envisager  une  solution  dans  sa  globalité.

Etre en  recul sur  ses  problématiques

devient intéressant et porteur de réussite.

L’Assistance Vie Privée porte un gage de sérieux, et d’aide fiable et structurante.

Nos interventions s’inscrivent dans le cadre d’une réglementation favorable.

Proposer  des  services  à  la  personne  au  domicile  de  vos  clients  leur  permet  de  bénéficier

d'avantages fiscaux.

                Les avantages fiscaux

         Réduction ou crédit d’impôts    

      

Source http://www.entreprises.gouv.fr/

L’avantage fiscal  prend la  forme d’une réduction ou d’un crédit  d’impôts  sur  le  revenu égal  à  50% des
dépenses engagées pour des prestations de services à la personne dans la limite de 12 000€ par an. Des
majorations du plafond annuel de dépenses (jusqu’à 20 000€ maximum) peuvent intervenir en fonction du
nombre  d’enfants  à  charge,  de  la  présence  d’enfants  handicapés,  d’ascendants  vivant  au  domicile  du
déclarant…  (Article 199 sexdecies du code général des impôts).
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Ce  plafond  est  applicable  pour  toutes  nos  activités  de  services  à  la  personne,  sauf  pour  l'assistance
informatique et Internet dont le plafond est limité à 3 000 €. L'avantage fiscal peut prendre, soit la forme d'un
crédit soit celle d'une réduction d'impôt :

          Crédit d'impôt si l’une des conditions ci-dessous est remplie :

 exercer une activité professionnelle au cours de l'année du paiement des dépenses,

 être demandeur d’emploi durant 3 mois au moins au cours de l'année.

           Réduction d'impôt dans les 2 cas suivants :

 les conditions indiquées ci-dessus ne sont pas remplies pour avoir droit à un crédit
d'impôt (par exemple une personne retraitée),

 les dépenses correspondent à des services rendus au domicile d'un ascendant.

Sous forme de prestations de service, nos interventions sont simples.

L’appellation prestation signifie  que  vous  n’êtes  pas  responsable  de  la  personne  qui  intervient  à
votre domicile puisque vous n’êtes pas son employeur. Le service prestataire vous décharge de toutes les
démarches administratives qui naissent de la mise en place ou de l’arrêt des interventions.

La faculté de paiement au moyen du CESU     :

La prestation peut être réglée partiellement ou intégralement au moyen du chèque emploi service universel
pré  financé (CESU).  Le  CESU  déclaratif  sert  exclusivement  au  particulier  employeur  pour  déclarer  la
rémunération de son salarié.

Nous avons structuré notre offre pour la rendre lisible et accessible à tous.

Toute mission  fait  l’objet  d’un entretien préalable destiné à  bien  cerner  l’expression  des  besoins.  Cet
entretien préalable est gratuit et sans engagement. Il donnera consistance au devis qui sera réalisé dans les
48 h après l’entretien préalable. Aucune intervention ne peut être réalisée sans la validation explicite d’un
DEVIS.

Le devis mentionnera obligatoirement les éléments suivants :

Références du prestataire avec code SIRET et référence Service à la Personne,

Désignation du bénéficiaire de la prestation : Nom, Prénom, adresse, téléphone, mail,

Date du devis et durée de validité,

Nature de la prestation sollicitée, Durée estimée de la prestation,

Prix unitaire et total HT de la prestation (référence éventuelle à l’ART291B du CGI),

Frais de déplacements,

Total HT et total TTC en cas d’assujettissement à la T.V.A, Les modalités de règlement.
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La facture    est adressée dans un délai de 15 jours après le paiement intégral.

Les appels de fonds et/ou relances seront réalisées sur un document intitulé « appel sur facture ».

La facture sera numérotée et servira de support au document fiscal adressé avant le 31 janvier de l’année
suivante. La facture sera unique et aucun duplicata ne pourra être délivré. 

Le document fiscal est également unique et est conforme à la réglementation en vigueur.

L’engagement qualité :

En annexe à la facture est joint un document intitulé « enquête qualité ».

Ce questionnaire anonyme structuré autour de 12 questions permet de connaître le ressenti de nos clients.
Une synthèse est diffusée tous les premiers jeudi du mois sur le Blog : 

http://ea3p.unblog.fr/                                       Ce blog est ouvert à tous commentaires.

Nos horaires : souples, ils s’adaptent à votre demande 7 jours / 7 de 7h à 21h.

Nos tarifs
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