
Pour toute demande particulière, notre équipe est disponible 
pour vous établir un devis sur mesure en fonction de vos besoins.

Contact : Sandra TEFFO // contact@livli.fr // 02.40.00.14.00

LES TARIFS de Livli

Entreprise individuelle

SASU, EURL...

CA

0-50k €

50-100k €

0-50k €

50-100k €

Prix normal

920€ HT/an

1 040€ HT/an

1 116€ HT/anc

1 236€ HT/an

1ère année

767€ HT/an
soit 64€ HT/mois

867€ HT/an
soit 72,25€ HT/mois

930€ HT/an
soit 77,50€ HT/mois

1 030€ HT/an
soit 85,83€ HT/mois

843€ HT/an
soit 70,25€ HT/mois

953€ HT/an
soit 79,41€ HT/mois

1 023€ HT/an
soit 85,25€ HT/mois

1 133€ HT/an
soit 94,42€ HT/mois

2ème  année

Cette proposition est faite sur la base d’une franchise de TVA
Si TVA annuelle = ajouter 28€ HT/ an
Si TVA au trimestre =  ajouter 72€ HT/ an
Si TVA mensuelle = ajouter 288€ HT/an

Tarifs

EURL : 458 € HT
SASU : 608€ HT

*pour une création 
d’EI, nous contacter

350 € HT

Forfait de 300 € 
HT/an + 20 € 

HT/mois et par 
salarié

Description

On s’occupe de tout ! Formalités de constitution (greffe, 
annonce légale…)

Réalisation d’un prévisionnel financier sur 3 ans : 
investissements, financements, compte de résultat 
prévisionnel, seuil de rentabilité, bilan prévisionnel, fonds 
de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie

Création d’entreprise

Prévisionnel

Social (suivi des salariés)

Création d’un espace dédié au salarié, réalisation des bulletins 
de salaires et des charges sociales, affiliation de l’entreprise 
aux caisses sociales, suivi des événements salariés (arrêt de 
travail, congés…) et suivi du registre personnel

EXPERT-COMPTABLE EN LIGNE
pour les entrepreneurs

Bénéficiez de l’accompagnement 
d’une équipe dédiée et d’une 

plateforme Web intuitive !

rendez-vous sur https://livli.fr/

&Offre spéciale
● 2 mois offerts la première année
● 1 mois offert  à partir de la 2ème 

année et pérenne

mailto:contact@livli.fr


GÉRER EN LIGNE VOTRE ACTIVITÉ 
POUR ENTREPRENDRE EN LIVE

Livli, c’est la marque 100% digitale du groupe TGS France, nous faisons partie 
de l’ordre des experts comptables. Nous vous mettons à disposition une 
solution web permettant de piloter votre activité au jour le jour. Notre offre 
est constituée de 4 modules clés et d’un centre d'interaction avec nos 
équipes. Vous bénéficiez également de conseils d’experts : conseillers et 
comptables qui répondent à vos questions comptables, fiscales ou sociales.. 
Ils sont tout simplement les garants de votre satisfaction.

votre  bilan 
comptable par 

votre comptable dédié

une solution 100% 
digitale et humaine

suivi par
une équipe d’experts 

disponibilité de 
9h à 18h du lundi au

vendredi

un service simple
accessible 24/7

visio-conférence
Téléphone, mails...

réactivité de réponse l’appartenance à l’ordre 
des experts-comptables

le made in france
à Saint-Nazaire

un environnement 
sécurisé

LA SOLUTION            , C’EST QUOI ?

Être entrepreneur aujourd’hui :

c’est beaucoup d’investissement, de temps, une organisation 

pointue, une fine anticipation… et quelques nuits blanches ! Notre 

solution vous apportera une meilleure vision de votre activité et 

facilitera sa gestion. Choisir Livli, c’est gagner en sérénité.

Tout comme messenger, le centre de pilotage vous permet d'échanger avec l’ensemble de 
votre équipe Livli. Vous avez une question ? Posez là et vous obtiendrez des réponses 
rapides de vos experts. Vous pouvez nous joindre également de 9h à 18h sans interruption 
du lundi au vendredi par téléphone, mails...

Grâce à notre partenaire Budget Insight, l’ensemble de vos écritures bancaires seront 
affichées sur le module comptabilité. Vous et votre comptable êtes les seuls à pouvoir 
accéder à ces informations. Il vous suffit d’affecter  les dépenses et les recettes  par le biais 
de propositions simples.  Vous êtes formés sur notre outil par visio-conférence  dès votre 
arrivée par votre comptable dédié.

Le module devis-facturation vous permet de piloter facilement vos relations commerciales 
grâce à un tableau de bord commercial. Ce dernier contient 4 indicateurs clés : le chiffre 
d’affaires, les factures impayées, les règlements en retard et les devis en attente. Vous 
pouvez également réaliser des devis et des factures.

Gérez vos documents en ligne grâce à la gestion électronique de vos documents. Plus 
besoin de les chercher, vous pouvez archiver et classer vos documents en ligne.

Grâce au module aide, la solution n’aura plus de secret pour vous. En effet, vous avez la 
chance d’être accompagné(e) par une experte de la solution. Vous avez donc la possibilité 
de poser une question sur l’utilisation de l’outil à votre convenance et notre équipe 
technique  vous garantit une réponse et un suivi réactifs.

APPLICATION MOBILE

accédez à la solution Livli à tout moment 
pour envoyer un message à votre 
comptable, prendre en photos vos 

justificatifs ou regarder vos chiffres en 
temps réel
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