Plaquette des offres partenaires

Nos consultants partenaires

NOS OFFRES PARTENAIRES

QUALIXEL

TARIFS

Votre contact
de souscription

2022

Pascal
Cyndie Viaud
Brien

c.brien@co-pilotes.com
viaud@qualixel.fr
Tel. 06 18
98 54
87 41
44 71
11

"La véritable éducation consiste à pousser les gens à penser par eux-même" Noam Chomsky

Programme :
• 1 vade-mecum (livré au cabinet)
• 1 diagnostic en-ligne
• 1 webinaire live
• 1 série 10 exercices par email

95€ HT

Programme :
Avant (travail individuel)
• Diagnostic (priorités)
• Vade-mecum (à lire)
Pendant
• Magistrat : 25 %
• Q/R, débats : 25%
• Jeux de rôle : 50 %
Après
• 10 exercies bihebdo

145 € HT / participant

• Enquête de satisfaction
• Débriefing EC/DRH J+45

NOS OFFRES PARTENAIRES

CO-PILOTES RH

TARIFS

2022

Votre contact
de souscription
Émilie
CyndieMoulin
Brien

e.moulin@co-pilotes.com
c.brien@co-pilotes.com

OFFRES
• La fidélisation de vos salariés
• Le développement de votre marque employeur
• Le recrutement de vos collaborateurs
• L’animation de vos séminaires
• Des audits RH

OUTILS
• Accompagnement personnalisé
• Des techniques de facilitation et d’animation innovantes
• Assessfirst et We Recruit

Tel. 06
07 18
84 54
25 41
78 71
31

NOS OFFRES PARTENAIRES

MME ABEILLE

TARIFS

2022

Votre contact
de souscription
Mélissa
Cyndie
DEMANDRE
Brien
c.brien@co-pilotes.com
melissa@mmeabeille.fr

Intervention auprès de l'équipe
• Rendre les collaborateurs moteurs des projets stratégiques du cabinet
• Identifier les nouvelles missions qui anticipent les attentes des clients

Intervention auprès des associés
• Lever les exigences qui freinent le développement du cabinet
• Répartir les rôles en matière de pôles d'activité et de piliers stratégiques
• Réussir l'asso-cession, assurer le remplacement des associés fondateurs

OUTILS
• Approche neurocognitive et comportementale
• Communication Non Violente
• Facilitation graphique mind mapping sketchnoting

Tel. 06 18
73 54
83 41
19 71
25

Votre contact
de souscription

NOS OFFRES PARTENAIRES

Impakte

TARIFS

2022

Coaching des chargés de commmunication au sein des cabinets

Cyndie
Victor viaud
Brien

contact@impakte-digital.com
c.brien@co-pilotes.com
Tel. 06 18
90 54
40 41
15 71
68

• Sessions de formation individuelles en parcours de 18h ou à la session (100% en distanciel)
• IMPAKTE est une agence web qui vous partage son organisation, ses outils et ses processus pour
simplifier la chaîne de création de contenu et de gestion des informations

Objectifs
• Monter en compétences sur les briques clés de la communication
• Gagner du temps sur la production de contenu

Possibilité de
prise en charge
par l'OPCO

NOS OFFRES PARTENAIRES

Impakte

TARIFS

2022

Fiches Google My Business
• Positionnez votre cabinet dans les premières positions des moteurs de recherche
• La solution tout-en-un de SEO local pour les commerces, cabinets, et agences.
Gérez, publiez et optimisez avec Starlocator (100% en distanciel)

Votre contact
de souscription
Cyndie
Victor viaud
Brien

contact@impakte-digital.com
c.brien@co-pilotes.com
Tel. 06 18
90 54
40 41
15 71
68

Les indispensables

NOS OFFRES PARTENAIRES

EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE

TARIFS

2022

Votre contact
de souscription
Cyndie Brien

c.brien@co-pilotes.com
Tel. 06 18 54 41 71

Documentation électronique
• Navis
• Mementis
• Memento Francis Lefebvre

Toute la documentation Editions Francis Lefebvre
• Navis Fiscal, Social, Droit des affaires, Comptable IFR, Patrimoine, Association, Immobilier
• Mementis Profession libérale, Intégration fiscale, Agriculture, Audit
BONUS : Newsletter technique collaborateur NAVIS
Accès illimité depuis n’importe quel site géographique (cabinet, poste client, domicile) grâce à la labosphère
Hors conventions collectives

* Tarif calculé sur la base du CA et du nombre de site de chaque cabinet

NOS OFFRES PARTENAIRES

EDITION LEGISLATIVES

TARIFS

2022

Votre contact
de souscription
Cyndie Brien

c.brien@co-pilotes.com
Tel. 06 18 54 41 71

Solution expert-comptable
• ELNET Social
• ELNET Convention Collectives
• ELNET Rupture du contrat de travail
• Le quotidien en ligne expert-comptable.fr
• La veille permanente
• Paie
• guide protection sociale des TNS

Abonnement : 3 339€ HT / an (tarif 2022)
(un accès simultané)

* Cette offre s’entend pour un site par cabinet

NOS OFFRES PARTENAIRES

OPPUS

TARIFS

Votre contact
de souscription

2022

Cyndie Brien

c.brien@co-pilotes.com

Interface simple et puissante qui permet de :
• Simplifier la rédaction des contrats de travail et des documents RH
• Accélérer le temps nécessaire à la rédaction d'un document et
libérer un temps précieux
• S'assurer que les contrats établis sont conformes à la réglemention et
protègent réellement les parties

Tarif par utilisateur de 1000 € HT par an au lieu de 1800 € HT
* Sous réserve d'avoir au minimum 8 accès pour le Label Co-Pilotes.

Tel. 06 18 54 41 71

nomie de
o
c
É

NOS OFFRES PARTENAIRES

RCA

TARIFS

2022

++de
de1960
000€
€
HT / an

Votre contact
de souscription
Christelle
Cyndie Brien
Evain

c.brien@co-pilotes.com
christelle.evain@rca.fr
Tel. 06 18 54 41 71w

Offre Full Services
Comprenant l’ensemble des 15 logiciels

250€ HT / mois / site au lieu de
340€ HT soit une remise de +26% *

* Cette offre s’entend pour un site par cabinet

NOS OFFRES PARTENAIRES

AFFICHES PRO

TARIFS

2022

Votre contact
de souscription
Anne-Marie
Cyndie Brien
DEBRAY
Responsable commerciale
c.brien@co-pilotes.com
Tel. 06 18 54 41 71
Tel. 06 79 32 77 86

Service gratuit et sans engagement qui permet de :
• publier

am.debray@affiches-parisiennes.com

dans tous les journaux de France au coût

le plus bas
• de

disposer immédiatement des devis, attestations, factures et d’un

comparateur de prix

Rétrocession de 15%
sur l’ensemble des annonces réglées

NOS OFFRES PARTENAIRES

TARIFS

Sociaudit

2022

Externalisation de votre service social

Votre contact
de souscription
Stéphanie
CyndieSubilleau
Brien

s.subilleau@sociaudit-conseils.fr
c.brien@co-pilotes.com
Nbr moyen de payes par dossier (tarifs HT)
Nbr de dossiers dans
le portefeuille confié

Inférieur à 5 payes
en moyenne

Entre 5 et 10 payes
en moyenne

Supérieur à 10
payes en moyenne

Portefeuille inférieur
à 20 dossiers

17€

16€

15€

Portefeuille supérieur
à 20 dossiers
mais inférieur ou égal
à 50 dossiers

16,50€

15,50€

14,50€

Portefeuille supérieur
à 50 dossiers
mais inférieur ou égal
à 100 dossiers

16€

15€

14€

Portefeuille supérieur
à 100 dossiers

15,50€

14,50€

13,50€

Tel. 06 18
50 54
93 41
95 71
15

OUTIL

SILAE

Remise pour les dossiers à forte volumétrie de paie :
• au-delà

de 100 payes sur 1 dossier :

• au-delà

de 150 payes sur 1 dossier :

-10% sur les payes de ce dossier
-15% sur les payes de ce dossier

(Contacter Sociaudit pour mettre en place la grille de prestations additionnelles)

Conseil
Innovation

Éco

NOS OFFRES PARTENAIRES

FACTORIELLES

TARIFS

2022

nomie de

30€/mois,
180€ et
138€

le PAC Production
NOS OFFRES PARTENAIRES
Votre contact de souscription
269€ HT/mois au lieu de 299€ HT/mois
Frédéric Tillard
ACCOMPAGNEMENTS
Business
Com’

LOGICIELS

Stratégie
retraite

Votre contact
de souscription
Cyndie
Brien
Constance
Giezentanner
c.brien@co-pilotes.com
cgiezentanner@factorielles.fr
Tel. 06 18 54 41 71
Tel. 06 47 31 17 80

f.tillard@label-co-pilotes.com
Tel. 06 63 79 43 12

CLUB UTILISATEURS

INFORMATIONS

Soit 24%
d’économies

Première année - 1 590 € au lieu de 2084 €
• Création de la base documentaire
• Droits d’accès sur 12 mois
Certificats Factorielles
• Abonnement illimité de clients à la newsletter
3420€ HT au lieu de 3600€ HT
A partir de la deuxième année - 1 390 € au lieu •de 1669
€
Certficat
retraite
(5 journées en classes virtuelles)
• Hors coût de mise en place (abonnement + newsletter)

Stratégie de
rémunération

Formation
webinaire à la
maîtrise des
logiciels

Convention
annuelle

Audit
prévoyance

Assistance
informatique et
logiciels

Conférence
d'actualité

Statut social du
dirigeant

Kits d'animation
conférences clients

JTC : Journées de
Travail du Club

Statut social du
conjoint

Supports de vente

Bonus
du dirigeant

Epargne retraite
entreprise

Fiche pro.
Previssima

Optimiseurs

GPS : Guide de la
Protection Sociale

Newsletter

• Certificat statut rémunération du
dirigeant
Soit
(4 journées 1/2 en classes
virtuelles)
d’économies

17 %

• Certificat prévoyance 2612€ au lieu de
2750€ HT
(3 journées 1/2 en classes virtuelles)

NOS OFFRES PARTENAIRES

TARIFS

Sesha

2022

NOS OFFRES PARTENAIRES
Conçu par des experts-comptables pour des experts-comptable

Votre contact
de souscription
• Sesha rédige en temps réel des analyses claires et compréhensibles
sur la situation
comptable de vos clients
• Sesha vous alerte sur les points d'attention du dossier

Business Com’

Votre contact
de souscription
Cyndie
Ruth Gess
Brien

ruth.gess@sesha.expert
c.brien@co-pilotes.com
Tel. 06
07 18
55 54
50 41
33 71
41

Frédéric Tillard
f.tillard@label-co-pilotes.com
Tel. 06 63 79 43 12

Soit 24%
• Sesha vous permet de superviser
de façon
de votre
portefeuille client.
Première
annéeproactive
- 1 590l'ensemble
€ au lieu de 2084
€
d’économies
Création
de
la
base
documentaire
•
Tarification préférentielle de Sesha pour l'année 2022
• Droits d’accès sur 12 mois
de remise sur le
Abonnement illimité de clients
à la newsletter
Nombre
de dossiers **
•Taux
prix tarif de Sesha *

• Sesha liste automatiquement les pièces manquantes et permet au client de les transmettre sans effort

A partir de la 10%
deuxième année - 1 390< 4€999
au lieu de 1669 €
15%
de 5 000 +à newsletter)
7 499
de mise en place (abonnement
• Hors coût
20%

de 7 500 à 9 999

25%

> 10 000

Soit 17 %
d’économies
* Le prix est consultable sur le site de Sesha à l'adresse https://www.sesha.expert
** Nombre de dossiers signifie le nombre de dossiers pour lesquels Sesha est utilisé par l'ensemble des
membres du Label co-Pilotes. Dès l'attente d'un nouveau palier, le taux de remise correspondant s'applique à
compter du mois suivant à tous les abonnements à Sesha en cours au sein du Label-Co-Pilotes

Communication

NOS OFFRES PARTENAIRES

TARIFS

Business Com’

2022

Votre contact
de souscription
Cyndie Brien

c.brien@co-pilotes.com
Tel. 06 18 54 41 71

Première année - 2033€ HT au lieu de 2487€ HT
• Création de la base documentaire

20%

• Droits d’accès sur 12 mois
•

Soit
NOS OFFRES PARTENAIRES
Abonnement d’un nombre illimité de clients à la newsletter
en moyenne
Votre contact
de souscription
d’économies
Business Com’

Frédéric Tillard
f.tillard@label-co-pilotes.com
Tel. 06 63 79 43 12

À partir de la deuxième année - 1535€ HT

Soit 24%
Première
année
1
590
€
au lieu de 2084 €
• Hors coût de mise en place (abonnement)
d’économies
• Création de la base documentaire
• Droits d’accès sur 12 mois
Prix public en moyenne
à la newsletter
• Abonnement illimité de clientsSoit
Pour les cabinets

22%

• Pour un cabinet (1 EC et - de 5 salariés) - 1313€ AHTpartir de la deuxième année - en
1 390moyenne
€ au lieu de 1669 €
+ newsletter)
• Pour un cabinet (1 EC et + de 5 salariés) - 1969€ HT • Hors coût de mise en place (abonnement
d’économies
• Plusieurs sites - 3283€ HT

Soit 17 %
d’économies

NOS OFFRES PARTENAIRES

MEG / CABINET DIGITAL
3 mois offerts
Pack MEG

Pack Cabinet
Digital

TARIFS

2022

Un portail web à vos couleurs

Votre contact
de souscription
Cyndie
Brien
Pablo
Rabouin

c.brien@co-pilotes.com
pablo@classe7.fr
Tel. 06 18
06 54
90 41
53 71
03

Portail MEG + Portail MEG RH + Appli MEG
• Création de votre interface MEG aux couleurs de votre cabinet
• Création de votre Web app MEG
• Livraison de votre lien de connexion

Mises à jour

• Ajout des nouveaux modules MEG
• Mise à jour des supports marketing MEG
• Modification dfe la page login (4 fois/an)
• Sécurité et maintenance des sous-domaines (portail et site)

Emailing

• Un email aux couleurs de votre cabinet est envoyé à vos clients pour les informer
de la nouvelle adresse de connexion et présenter votre site Internet dédié à votre
offre numérique

Site Internet dédié

• Un site Internet dédié à votre offre numérique présentant vos modules MEG
(possibilité d'ajouter d'autres outils hors MEG)

Soit 99€ HT Soit 149€
/ mois
HT / mois

• Des plaquettes de présentation de chaque module (personnalisation en supplément)
• Des vidéos de présentation de chaque module (personnalisation en supplément)

Votre
Votrecontact
contact
de
desouscription
souscription

NOS OFFRES PARTENAIRES

TARIFS

WEBLEX

2022

Céline
Menguy
Cyndie
Brien

celinemenguy@weblex.fr
c.brien@co-pilotes.com
Tel.
Tel.09.82.50.82.01
06 18 54 41 71

La solution
STORY

La solution
EVENT

La solution
BIRDIE

La petite histoire
du jour

La veille juridique
hebdomadaire

La petite histoire du jour

Sur le site et envoyée chaque
semaine à vos clients, aux
couleurs du cabinet

Webinaires de 30 minutes
chaque lundi
Replays
Podcasts

Le quizz hebdo
Les actus sur site
Le fil d’actu segmenté 16 secteurs
La solution Event

Outils de gestion
et de suivi (inclus)

Powerpoints commentés

Outils de gestion
et de suivi (inclus)

90€ HT/mois

900€ HT/an

220€ HT/mois

jusqu’à 500 clients
(l’envoi aux collaborateurs
est offert)

pour l'ensemble des
collaborateurs

(les frais d’adaptation des
emailings à vos couleurs
s’élèvent à 300€ HT)

jusqu’à 500 clients
(l’envoi aux collaborateurs
est offert)
(les frais d’adaptation des
emailings à vos couleurs
s’élèvent à 400€ HT)

Sans engagement ni durée de préavis

Incluant une
remise de 15%
pour les membres
du Label Co-Pilotes

Productivité

nomie de
o
c
É

NOS OFFRES PARTENAIRES

ECON

ACD
E
I
M
O
22%

25%
10%

TARIFS

2022

NOS OFFRES PARTENAIRES

Votre contact de souscription
Louis Ascione
louis.ascione@sogescot.com
Port. 06 14 08 33 27

-25% pour les licences
So bank
-10% pour l’assistance

Comptabilité EBICS
15,50€ HT / client du cabinet / banque au lieu de 20€ HT à la mise en place du mandat soit une réduction de
22% pour la mise en place de chaque mandat bancaire

Tarif normal
nbre de mandat
bancaire

Tarif label *

tarif mensuel /
client du cabinet
/ banque

nbre de mandat
bancaire

1,90 €

1 à 100

301 à 500

1,75 €

101 à 500

1,75 €

501 et +

1,60 €

501 et +

1,60 €

1 à 300

Simplicité
de mise en place

tarif mensuel /
client du cabinet
/ banque

Pas de convention
banque / cabinet

1,90 €

14 Banques

+ animations
de
nationales
partenaires

(CA, CM,
SG, CIC,
Club
Utilisateurs
BNP, BP, LCL, CE,
HSBC, CC, CM etc.)

Pas d’ouverture de
compte bancaire

* l’application du tarif dégressif prends en compte le cumul des mandats signés par tous les membres du label

Votre contact
de souscription
Éric Cyndie
ChoteauBrien
Laurent

assistaix.logiciel@acd-groupe.fr
c.brien@co-pilotes.com
Tel. 06
04 18
42 54
97 41
96 71
00

Votre contact
de souscription

NOS OFFRES PARTENAIRES

TARIFS

ECON

AGIRIS
E
I
M
O

*Pour tous
les membres

22%

2022

Réda
Cyndie
Boudouani
Brien

NOS OFFRES PARTENAIRES
VotreAgiris*
contact de souscription
Pilotage : Moncoach

Responsable
Grands-Comptes Clients
c.brien@co-pilotes.com
et Réseaux

Tel. 06 18 54 41 71
reseaux@agiris.fr
Tel. 06 76 73 18 96

Louis Ascione
louis.ascione@sogescot.com
Plateforme fullweb de pilotage de la productivité et de la
valorisation des outils au sein du cabinet : Port. 06 14 08 33 27
- Diagnostique et mesure du résultat
So bank
- Définition des plans de progrès personnalisés
- Analyse par groupe, par bureau et par collaborateur

Agiris vous propose d’organiser une réunion
spécifique pour EBICS
Comptabilité
appliquer les bons usages de Moncoach, pour analyser,
comparer
et améliorer
la productivité.
15,50€ HT / client du
cabinet / banque
au lieu de 20€
HT à la mise en place du mandat soit une réduction de

12mandat
mois
d’abonnement offert,
22% pour la mise en place de chaque
bancaire

sans obligation d'engagement

Tarif normal
tarif mensuel /
Club utilisateurs*
client du cabinet

nbre de mandat
bancaire

/ banque

Tarif label *
nbre de mandat
bancaire

1 à 300

1,90 €

1 à 100

301 à 500

1,75 €

101 à 500

Animation d’un groupe de travail au sein du réseau :

- Échange et apport d’informations
- Valorisation des bonnes
501 pratiques,
et +
1,60 €
501
- Mutualisation des outils et des méhodes
- Avant premières, projection sur les projets en cours
et à venir
- En relation direct avec nos chefs produits et métiers

Simplicité
de mise en place

et +

Banques
Offre14budgétaire
privilégiée

tarif mensuel /
client du cabinet
/ banque

1,90 €

nationales
partenaires

(CA,accords
CM, SG, conclus
CIC,
Dans le cadre des
avec votre réseau, les
BNP,
BP,
LCL,
CE,
membres
disposent
de
tarifs
privilégiés
: soit -50% sur les
1,75 €
CC, CM etc.)
tarifs des contratsHSBC,
de services,
la première année.

1,60 €

(hors abonnement SaaS)

Lors d’un déploiement de la gamme AGIRIS et dans le cadre
du partenariat avec votre réseau, nous nous engageons à
prendre en charge une journée de AUDIT d’une valeur de
1 000€ HT pour accompagner le cabinet sur son projet de
Pas de conventionmise en oeuvre.
Pas d’ouverture de
banque / cabinet
compte bancaire

* l’application du tarif dégressif prends en compte le cumul des mandats signés par tous les membres du label

Pour
les nouveaux
clients
AGIRIS

Votre contact
de souscription

NOS OFFRES PARTENAIRES

TARIFS

ECON

AGIRIS
E
I
M
O

*Pour tous
les membres

22%

2022

Réda
Cyndie
Boudouani
Brien

NOS OFFRES PARTENAIRES
Nouveauté

Responsable
Grands-Comptes Clients
c.brien@co-pilotes.com
et Réseaux

Votre contact de souscription
Louis Ascione

louis.ascione@sogescot.com
Accompagnement à la transformation
digitale*
Port. 06 14 08 33 27

So bank

Agiris propose aux cabinets comptables une gamme de services collaboratifs leur permettant de digitaliser la
relation avec leurs clients. Il les accompagne pour réussir 3 étapes : la construction, le lancement et la diffusion de
son offre de services auprès de leurs clients.

Comptabilité EBICS

15,50€membres
HT / client du cabinet
/ banque pour
au lieu deune
20€ HTpériode
à la mise ende
place
mandat: L'accès
soit une réduction
de à l'ensemble
AGIRIS offre aux
du Label
6 du
mois
gratuit
22%
pour
la
mise
en
place
de
chaque
mandat
bancaire
des services collaboratifs AGIRIS pour un volume non limité de clients.
A l'issu de cette périodeTarif
de 6 mois,
le cabinet membre sera
facturé
du nombre
réel d'accès activés avec un minimum
normal
Tarif
label
*
de 250 POD* (Valeur POD 2022 = 0,43€ HT / mois soit un minimum de 107,50€ HT / mois)
14 Banques
nbre de mandat
tarif mensuel /
nbre de mandat
tarif mensuel /
bancairecollaboratifs.
client du cabinet
bancaire
clientconsomme
du cabinet unnationales
* AGIRIS propose 7 services
Chaque service
collaboratif
nombre de jetons (appelés POD)
/ banque
/ banque
différents. Exemple : 30 POD / mois pour
ISACOMPTA Collaboratif / 24
POD / mois pour
ISANET FACT.
partenaires

1 à 300

1,90 €

1 à 100

1,90 €

(CA, CM, SG, CIC,

Cette offre est exclusivement réservée aux membres AGIRIS n'ayant pas déjà
de POD
BNP,fait
BP,l'acquisition
LCL, CE,

301 à 500

1,75 €

101 à 500

Cette offre est valable à 2 conditions :

1,75 €

HSBC, CC, CM etc.)

501 et +
1,60 €
501 et +
1,60 €
• Mise en place d'un plan d'action co-construit par le cabinet et son interlocuteur AGIRIS pour construire et lancer

l'offre de services collaboratifs du cabinet

• La particpipation du cabinet à un minimum de 2 prestations à distance pour mettre en place les services
collaboratifs de son choix ( Tarif de 2 prestations à distance : 460€ HT)
Simplicité
de mise en place

Pas de convention
banque / cabinet

Pas d’ouverture de
compte bancaire

* l’application du tarif dégressif prends en compte le cumul des mandats signés par tous les membres du label

Tel. 06 18 54 41 71
reseaux@agiris.fr
Tel. 06 76 73 18 96

NOS OFFRES PARTENAIRES

Remise de

Remise de

30%

10%

TARIFS

EIC

2022

Votre contact
de souscription
Cyndie
Monia RIANI
Brien

Attachée commerciale
c.brien@co-pilotes.com

E
Votre contact de souscription
I
M
OCOT TNS, DR, OR, PID, CC, GP, Psci, EE, TPG et le pack conseil.

ECON

PARTENAIRES
EIC « solutions numériques EIC hébergées ouNOS
non OFFRES
»:
Louis Ascione
louis.ascione@sogescot.com
Port. 06 14 08 33 27

22%

Tel. 06 18 54 41 71
Tel. 02 54 23 36 36
Monia.riani@eic.fr

So bank
Comptabilité EBICS
15,50€ HT / client du cabinet / banque au lieu de 20€ HT à la mise en place du mandat soit une réduction de
22% pour la mise en place de chaque mandat bancaire

30% de remise la 1ere année sur le prix catalogue de tout nouvel abonnement sur
Tarif normal
Tarif label *
les solutions numériques hébergées ou non souscrit14 et
10% les années suivantes.
Banques
•

nbre de mandat
bancaire

1 à 300

tarif mensuel /
client du cabinet
/ banque

1,90 €

nbre de mandat
bancaire

1 à 100

tarif mensuel /
client du cabinet
/ banque

1,90 €

nationales
partenaires

(CA, CM, SG, CIC,
BNP, BP, LCL, CE,
HSBC, CC, CM etc.)

• 10%301
de àremise
sur €le prix
sur €tous les mécanismes de formation (hors frais
500 1,75
101catalogue
à 500 1,75

de déplacement)
site,
Parcours digital Learning ou packs
501 et + : journées
1,60 € sur
501
et +Classes
1,60 virtuelles,
€
de formation

* (Remises non cumulables avec d’autres offres en cours)
Simplicité
de mise
place
Webinaires
«en
Mises

Pas de convention
banque / cabinet

Pas d’ouverture de
compte bancaire

à jour » gratuits spécifiques Label Co-Pilotes sur les solutions COT TNS et DR.

* l’application du tarif dégressif prends en compte le cumul des mandats signés par tous les membres du label

NOS OFFRES PARTENAIRES

TARIFS

My Company Files

NOS
OFFRES
PARTENAIRES
NOS
OFFRES
PARTENAIRES

E
I
M
O

Coût mensuel

ECON

2022

Votre
contact
de souscription
Votre
contact
de souscription

Votre contact
de souscription
Vincent
Cyndie Avenel
Brien

vincent@mycompanyfiles.fr
c.brien@co-pilotes.com
Tel. 06 18
44 54
50 41
27 71
06

Louis Frédéric
Ascione Tillard
f.tillard@label-co-pilotes.com
louis.ascione@sogescot.com
Port. 06Tel.
14 06
08 33
63 27
79 43 12

Minimum de facturation : 225€/HT
Ensuite une dégressivité comme suit :

Business Com’Socontacts
bank cumulés du réseau Co-Pilotes)
22%
Concernant le tarif au contact (pour tous

Soit 24%
Comptabilité
EBICS
Première année - De
1 590
€ aucontacts
lieu de 2084
€
1 à 500
1,50€
HT/mois
d’économies
15,50€ HT / clientCréation
du cabinet / banque
aubase
lieu de 20€
HT à la mise en place du mandat soit une réduction de
de la
documentaire
•
De
1
à
1
000
contacts
1,40€
HT/mois
22% pour la mise en place de chaque mandat bancaire
• Droits d’accèsDesur1 à122mois
000 contacts
1,30€ HT/mois
clients
à la*newsletter
Tarif
normal illimité de
Tarif
label
• Abonnement
nbre de mandat
bancaire

De 1nbre
à 3de000
contacts
mandat
tarif mensuel /

tarif mensuel /
client du cabinet
/ banque

bancaire

client du cabinet
/ banque

1,20 € HT/mois
14 Banques
nationales
au partenaires
lieu1,10€
de 1669HT/mois
€

A 1partir
deuxième
- 1,90
1 390€ €
000
à 300de la1,90
€De 1 à1 4àannée
100 contacts
(abonnement + newsletter)
• Hors coût de miseàen5 àplace
000
1,00€ HT/mois
301 à 500 1,75 €De 1101
500contacts
1,75 €
501 et +

Plus de
000
1,60 €
5015 et
+ contacts
1,60 €

(CA, CM, SG, CIC,
BNP, BP, LCL, CE,
HSBC, CC, CM etc.)

0,90€ HT/mois

Soit 17 %
Mise en place de l'agent serveur "Publisher" (Optionnel)
d’économies

Le Publisher
est un agent serveur
permettant de faire
le lien entre
le serveur interne du
Simplicité
Pas de convention
Pas d’ouverture
de
banque / cabinet
compte bancaire
cabinet
et deenMyCompanyFiles.
de mise
place
* l’application du tarif dégressif prends en compte le cumul des mandats signés par tous les membres du label

NOS OFFRES PARTENAIRES

ECON

POLYACTE (Lexis Nexis)
E
I
M
O
22%

TARIFS

2022

NOS OFFRES PARTENAIRES

Polyacte est un logiciel de production
Votred’actes
contact dejuridiques.
souscription
Louis Ascione
Avec Lexis PolyActe, gérez votre cabinet, fiabilisez
votre
louis.ascione@sogescot.com
secrétariat juridique et rédigez vos modèles
d’actes.
Port. 06 14
08 33 27
Abonnement annuelSo
aubank
service Saas
Comptabilité EBICS
645€HT
au
lieu
de
1775€
HT
/ licence/accès/an
15,50€ HT / client du cabinet / banque au lieu de 20€ HT à la mise en place du mandat soit une réduction de

22% pour la mised’engagement
en place de chaque mandat bancaire
Minimum
de 25 licences pour l’ensemble
des cabinets membres du Label Co-Pilotes.

Tarif normal

Tarif label *

14 Banques
nbre de mandat
tarif mensuel /
nbre de mandat
mensuel /
Préstations
declient
services
associées
àtarifl’abonnement
bancaire
du cabinet
bancaire
client du cabinet

1 à 300

/ banque

1,90 €

1 à 100

/ banque

1,90 €

nationales
partenaires

(CA, CM, SG, CIC,
Tarifs non remisés à ce jour :
BNP, BP, LCL, CE,
301 à 500 1,75 € 101 à 500 1,75 €
HSBC, CC,
CM etc.)
- Formation entre 650€ HT et 999€ HT selon
les
modules
501 et + et1,60
€
501 et
1,60 €: 615€ HT
- Installation
activation
du+ service
- Paramétrage : 95€ HT
- Reprise, fusion, scission, transfert sur devis

Simplicité
de mise en place

Pas de convention
banque / cabinet

Pas d’ouverture de
compte bancaire

* l’application du tarif dégressif prends en compte le cumul des mandats signés par tous les membres du label

Votre contact
de souscription
Julien
CyndieLERICHE
Brien

Responsable
Commercial Marché
c.brien@co-pilotes.com
desTel.
Experts-Comptables
06 18 54 41 71
julien.leriche@lexisnexis.fr

Tel. 06 29 52 13 37

NOS OFFRES PARTENAIRES

Remise de

TARIFS

25%

Kanta
Une solution en ligne dédiée à votre LAB

E
I
M
O

2022

NOS OFFRES PARTENAIRES

Votre contact
de souscription
Cyndie
Brien
Simon
Benesteau

c.brien@co-pilotes.com
simon@kanta.fr
Tel. 06
07 18
87 54
63 41
92 71
49

ECON

Votresecontact
de souscription
Avec la mise à jour de la norme NP-LAB, vos obligations liées à la LAB
sont nettement
accrues et
Louis Ascione
alourdissent vos tâches administratives liées à cette norme.
louis.ascione@sogescot.com
L'outil s'articule autour de trois axes :

Port. 06 14 08 33 27

22%

So bank
• S'assurer d'une mise en conformité complète
vis-à-vis de la mise à jour de la norme LAB
• Automatiser un maximum le processus pour alléger l'obligation LAB

Comptabilité EBICS

• Faciliter la collaboration entre les collaborateurs et les signatiares

15,50€ HT / client du cabinet / banque au lieu de 20€ HT à la mise en place du mandat soit une réduction de
22% pour la mise en place de chaque mandat bancaire

Tarif normal

Tarif label *
Mise en place 225€
au lieu de 300
€ HT
14 Banques

nbre de mandat
bancaire

tarif mensuel /
client du cabinet
/ banque

nbre de mandat
bancaire

tarif mensuel /
client du cabinet
/ banque

• Retraitement
CSV €
1 à 300
1,90 € du 1fichier
à 100client1,90

nationales
partenaires

(CA, CM, SG, CIC,

• 1 rdv - création de structure + importation
des
par comptes signataires
BNP,
BP,portefeuilles
LCL, CE,

301 à 500

1,75 €

101 à 500

1,75 €

501 et +

1,60 €

501 et +

1,60 €

• 1 rdv - Formation EC signataire

HSBC, CC, CM etc.)

• 1 rdv - Formation des équipes
• 1 rdv de suivis à mois + 2

• Mise à disposition extrait manuel de procédure process LAB
Simplicité
de mise en place

Pas de convention
banque / cabinet

Pas d’ouverture de
compte bancaire

* l’application du tarif dégressif prends en compte le cumul des mandats signés par tous les membres du label

25%

Kanta
E
I
M
O

TARIFS

2022

Simon
Benesteau
Cyndie
Brien

NOS OFFRES PARTENAIRES

simon@kanta.fr
c.brien@co-pilotes.com
07 18
87 54
63 41
92 71
49
Tel. 06

Votre contact de souscription

* 500 dossiers et

ECON

Votre contact
de souscription

Remise de

NOS OFFRES PARTENAIRES

Louis Ascione
louis.ascione@sogescot.com
Port. 06 14 08 33 27

15 accès

collaborateurs par

22%

compte valideur

37,46€
__

So bank

*

48,71€
__

Comptabilité EBICS
15,50€ HT / client du cabinet / banque au lieu de 20€ HT à la mise en place du mandat soit une réduction de
22% pour la mise en place de chaque mandat bancaire

Tarif normal
nbre de mandat
bancaire

1 à 300

tarif mensuel /
client du cabinet
/ banque

Tarif label *
nbre de mandat
bancaire

tarif mensuel /
client du cabinet
/ banque

1,90 €

1 à 100

301 à 500

1,75 €

101 à 500

1,75 €

501 et +

1,60 €

501 et +

1,60 €

Simplicité
de mise en place

Pas de convention
banque / cabinet

1,90 €

14 Banques
nationales
partenaires
(CA, CM, SG, CIC,
BNP, BP, LCL, CE,
HSBC, CC, CM etc.)

Pas d’ouverture de
compte bancaire

* l’application du tarif dégressif prends en compte le cumul des mandats signés par tous les membres du label

74,96€
__

NOS OFFRES PARTENAIRES

TARIFS

ECON

INGENEO - NEOEXPERT
E
I
M
O
22%

Coût mensuel HT
pour 10 dossiers
(Tarifs publics)

NOM

Abonnement
sans engagement

85€

Abonnement 12 mois

80,75€

Abonnement 24 mois

76,50

Abonnement 36 mois

72,25€

2022

Remise

Coût mensuel HT

NOS
OFFRES PARTENAIRES
Label Co-Pilotes
pour 10 dossiers

nbre de mandat
bancaire

1 à 300

Abonnement 24 mois

20%

64,60€
61,20€
57,80€

Comptabilité EBICS

2 400€

66%
Tarif label
*

tarif mensuel /
client2 000€
du cabinet
/ banque

nbre de mandat
tarif mensuel /
70%
bancaire
client du cabinet
/ banque

Abonnement 36 mois

1 800€
1,90
€
1 600€

Tel. 04.65.01.00.19
06.14.78.22.37

Louis Ascione
68€
louis.ascione@sogescot.com
Port. 06 14 08 33 27

22% pour la mise en place de chaque mandat bancaire

Abonnement 12 mois

Directeur Commercial
c.brien@co-pilotes.com
b.herbaut@ingeneo.eu
Tel. 06 18 54 41 71

(Tarifs publics)

So bank

Tarif normal

Benjamin
CyndieHERBAUT
Brien

Votre contact de souscription

Coût HT
Remise
Coût HT
P.A.S au lieu de 20€ HT à la
Label
du P.A.S de
NOM 15,50€ HT / client du cabinetdu
/ banque
miseCo-Pilotes
en place du mandat soit une réduction
(Tarifs publics)
(Tarifs Label Co-Pilotes)
Abonnement
sans engagement

Votre contact
de souscription

1 à 100

1,90 €

66%
63%

301 à 500 1,75 € 101 à 500 1,75 €
Installation
nouveau
connecteur
501 et + d’un
1,60
€
501
et +
1,60 €

800€

Offre des dossiers à faible volume
20€HT/mois pour 10 dossiers
comptables soit 2€HT/mois/dossiers
(150pièces par an).

14 Banques
600€
nationales
partenaires
600€
(CA, CM, SG, CIC,
600€
BNP, BP,
LCL, CE,
HSBC, CC, CM etc.)

(Déploiement / migration de l’API NEOEXPERT sur un serveur ou une base de données
supplémentaire)

Espace de stockage supplémentaire de 100go
(Permet d’ajouter 100go de stockage, au stockage initial de 200go, soit environ 150 000
documents).
Simplicité
Pas de convention
Pas d’ouverture de
de mise en place

banque / cabinet

E-Signature / Note de frais / Visioconférence

compte bancaire

* l’application du tarif dégressif prends en compte le cumul des mandats signés par tous les membres du label

160€ HT
50€ HT / mois
1,50 HT/ mois
/dossier comptable

Remise de

NOS OFFRES PARTENAIRES

ECON

DEXT
E
I
M
O
22%

50%

TARIFS

2022

CARACTÉRISTIQUES

Sur les 3 premiers
mois

NOS OFFRES PARTENAIRES

Votre contact de souscription

Votre contact
contact
Votre
de souscription
souscription
de
CyndieFRANCK
BRIEN
Geoffrey
Brien

c.brien@co-pilotes.com
c.brien@co-pilotes.com
Directeur
commercial France
Tel.
06
1854
5441
4171
71
Tel. 06 18
geoffrey@dext.com
Tel. 07 63 32 43 41

Louis Ascione
louis.ascione@sogescot.com
Port. 06 14 08 33 27

Une tenue comptable en temps réel pour aider les cabinets d’expertise
So bank
comptable à accompagner les entreprises dans leur croissance.
Dext vous propose des outils pour gérer
un cabinet
Comptabilité
EBICSdigitalisé afin de travailler
avec
vos
etuneclients.
15,50€ HT au
/ clientmieux
du cabinet / banque
au lieu
de 20€collaborateurs
HT à la mise en place du mandat soit
réduction de Gagnez du temps, de22% pour la
mise en place
de chaque mandat
venez
plus
productif
etbancaire
plus rentable.
Tarif normal

OFFRES

nbre de mandat
bancaire

1 à 300

tarif mensuel /
client du cabinet
/ banque

301 à 500

Tarif label *
nbre de mandat
bancaire

1,90 €

1 à 100

1,75 €

101 à 500

tarif mensuel /
client du cabinet
/ banque

1,90 €
1,75 €

14 Banques
nationales
partenaires
(CA, CM, SG, CIC,
BNP, BP, LCL, CE,
HSBC, CC, CM etc.)

Profitez
de 50%
de remise
sur
les 3 premiers mois d’abonnement
501 et +
1,60 €
501 et +
1,60 €

Simplicité
de mise en place

Pas de convention
banque / cabinet

Pas d’ouverture de
compte bancaire

* l’application du tarif dégressif prends en compte le cumul des mandats signés par tous les membres du label

nomie de
o
c
É

NOS OFFRES PARTENAIRES

TARIFS

ECON

so’ bank
E
I
M
O
22%

22%

2022

Louis
Cyndie
Ascione
Brien

NOS OFFRES PARTENAIRES

Comptabilité EBICS

Votre contact
de souscription
louis.ascione@sogescot.com
c.brien@co-pilotes.com

Votre contact de souscription

Tel. 06 18
14 54
08 41
33 71
27

15,50€ HT / client du cabinet / banque au lieu
de 20€ HT
Louis Ascione
louis.ascione@sogescot.com
à la mise en place du mandat soit une réduction
Port. 06 14 08 33de
27 22%
pour la mise en place deSochaque
bank mandat bancaire
TARIF NORMAL

Comptabilité
TARIFEBICS
LABEL

15,50€
/ client
du cabinet / banqueTarif
au lieumensuel
de 20€ HT à la /mise en place
du mandat
soit une réduction de Tarif mensuel /
NbrHTde
mandat
Nbr
de mandat
22% pour
la
mise
en
place
de
chaque
mandat
bancaire
bancaire
client du cabinet
bancaire
client du cabinet

1 Tarif
à 300normal

1,90 €
Tarif label * 1 à 100

tarif mensuel / 1,75
nbre de€
mandat
301 à 500client
du cabinet
bancaire

nbre de mandat
bancaire

et +
1501
à 300

/ banque

1,90 € 1,60
1 à€
100

14 Banques
101 à 500

tarif mensuel /
client du cabinet
/ banque

1,90501
€

301 à 500

1,75 €

101 à 500

1,75 €

501 et +

1,60 €

501 et +

1,60 €

Pas de convention
Simplicité
banque
/ cabinet
de mise en place

nationales
etpartenaires
+

(CA, CM, SG, CIC,
BNP, BP, LCL, CE,
HSBC, CC, CM etc.)

1,90 €
1,75 €

14 Banques nationales
partenaires
(CA, CM, SG, CIC,
BNPB, BP, LCL, CE,
HSBC, CC, CM etc.)

1,60 €

Simplicité
Pas d’ouverture
Pas de
deconvention
mise en placePas d’ouverture
dedecompte bancaire
banque / cabinet

compte bancaire

* L’application du tarif dégressif prends en compte le cumul des mandats signés par tous les membres du LABEL
* l’application du tarif dégressif prends en compte le cumul des mandats signés par tous les membres du label

nomie de
o
c
É

NOS OFFRES PARTENAIRES

ECON

ECOLLABORATRICE RH

10%
50%

TARIFS

2022

Votre contact
de souscription
Laurent
Cyndie
CELLERIER
Brien

Mise en place
NOS OFFRES PARTENAIRES
VotreHTcontact de souscription
Frais d’installation par cabinet : 891€ HT au lieu de 990€
Louis Ascione
Module coaching déploiement : 990€ HT au lieu de 1980€ HT
(prix de lancement)
louis.ascione@sogescot.com
Port. 06 14 08 33 27
Abonnement mensuel par cabinet
So puis
bank0,10€ HT/bulletin
22%de 150€ HT* jusqu’à 1500 bulletins
À partir

E
I
M
O

laurent.cellerier@by-ec.fr
c.brien@co-pilotes.com
Tel. 06 18
20 54
55 41
10 71
57

(cet abonnement intègre l’utilisation de la solution Ecollaboratrice pour le cabinet comptable)

Comptabilité EBICS

OFFRE

MODULE

CABINET

15,50€ HT / client du cabinet / banque au lieu
de 20€ HTde
à latravail
mise en place
du mandat
soit une réduction de
Contrat
(accès
Cabinet)
INTÉGRÉ À
22% pour la mise en place de chaque mandat bancaire
Offre
Saisie des variables de paie
L’ABONNEMENT
découverte
Liens
utiles
Tarif normal
Tarif
label
*
nbre de mandat
bancaire

1 à 300

tarif mensuel /
client du cabinet
/ banque

1,90 €

301 à 500

1,75 €

501 et +

1,60 €

Offre RH

14 Banques
nationales
partenaires

101 Affichage
à 500 obligatoire
1,75 €

(CA, CM, SG, CIC,
BNP, BP, LCL, CE,
HSBC, CC, CM etc.)

1 àOFFRE
100 DÉCOUVERTE
1,90 €
+

Gestion des temps et des absences

501 et +

1,60 €

Entretiens annuels

Partage de documents
Planificateur d’événements

Simplicité
de mise en place

TARIF AU
DÉPÔT

nbreCoffre-fort
de mandat
tarif mensuel /
électronique
bancaire
client du cabinet
/ banque

Accès aux liens prévention & courtier en crédits

GRATUIT

TARIF AU DÉPÔT

15 €

TARIF
MENSUEL
(HT)

dossiers de
moins de 20
salariés

Pas de convention
Pas d’ouverture de
Suivi
des
formations
banque / cabinet
compte bancaire

Contrat de travail (accès Client)

ENTREPRISE**

l’application
du tarif
dégressif
prends
en**
compte
le cumul des mandats signés par tous les membres du label
**Tarif
applicable
jusqu'au
30 juin
2020
Tarif Conseillé

21 €

TARIF MENSUEL
(HT)

NOS OFFRES PARTENAIRES

TARIFS

ECON

e-circu
E
I
M
O

22%
Du 1 er au 10 ème

€ 65/ Crédit

2022

Offre préférentielle Votre contact de souscription

NOS OFFRES PARTENAIRES

Votre contact
de souscription
Nadia
IBTIOUENE
Cyndie
Brien

nadia.ibtiouene@gestonline.com
c.brien@co-pilotes.com
Tel.
Tel. 06
06 69
18 72
54 33
41 76
71

Louis Ascione
louis.ascione@sogescot.com
Port. 06 14 08 33 27

So bank

Du 11 er au 50 ème

€ 55/ Crédit

Du 51 er au 100 ème

Plus de 101

Comptabilité EBICS
€ 45/
Crédit € 35/ Crédit

15,50€ HT / client du cabinet / banque au lieu de 20€ HT à la mise en place du mandat soit une réduction de
22% pour la mise en place de chaque mandat bancaire

Tarif normal
nbre de mandat
bancaire

1 à 300

Tarif label *

tarif mensuel /
client du cabinet
/ banque

nbre de mandat
bancaire

tarif mensuel /
client du cabinet
/ banque

1,90 €

1 à 100

1,90 €

301 à 500

1,75 €

101 à 500

1,75 €

501 et +

1,60 €

501 et +

1,60 €

14 Banques
nationales
partenaires
(CA, CM, SG, CIC,
BNP, BP, LCL, CE,
HSBC, CC, CM etc.)

Remise commerciale - 25% sur l’acquisition des crédits
Simplicité
de mise en place

Pas de convention
banque / cabinet

Pas d’ouverture de
compte bancaire

* l’application du tarif dégressif prends en compte le cumul des mandats signés par tous les membres du label

Votre contact
de souscription

NOS OFFRES PARTENAIRES

TARIFS

RevisAudit
E
I
M
O

2022

L’offre préférentielle Co-Pilotes
NOS OFFRES PARTENAIRES

Nadia
IBTIOUENE
Cyndie
Brien

nadia.ibtiouene@gestonline.com
c.brien@co-pilotes.com
69 54
72 41
33 71
76
Tel. 06 18

ECON

Votre contact
de souscription
Nous proposons, pour chaque cabinet adhérent du Groupement
CO-PILOTES,
des
Louis Ascione
conditions tarifaires préférentielles avec un prix de licence remisé
à hauteur de 25%
louis.ascione@sogescot.com
Port. 06 14 08 33 27
sur le prix initial d’ acquisition.

22%

bank membre de CO-PILOTES
Exemple : 25 licences achetées par unSo
cabinet
Nombre de
Comptabilité
EBICS
RevisAudit Premium
PU
Prix Public
licences
15,50€ HT / client du cabinet / banque au lieu de 20€ HT à la mise en place du mandat soit une réduction de
22% pour la mise en place de chaque mandat bancaire

1

Première LICENCE

Tarif label *
9 Tarif normal
2e à 10e LICENCES

nbre de mandat
bancaire

10
1 à 300

tarif mensuel /
client du cabinet
/ banque

nbre de mandat
bancaire

Prix Co-Pilotes

1 995

1 995

1 496

1 450

13 050

9 787

10 900

8 175

tarif mensuel /
client du cabinet
/ banque

11e
1,90à€20e LICENCES
1 à 100
1,90 € 1

14 Banques
nationales
090
partenaires

(CA, CM, SG, CIC,
BNP, BP, LCL, CE,
HSBC, CC, CM etc.)

301
1,75 de
€ 20101
à 500 1,75 € 750
5 à 500 Plus
LICENCES

3 750

2 812

501 et +
25

29 695

22 270

1,60 €

501 et +

1,60 €

- 25%

Les formations (niveau I & II) pour 9 participants maximum s’élèvent à 1 530€ HT (Frais de déplacement
Pas de convention
Pas d’ouverture
en sus). LeSimplicité
coût de renouvellement
des licences à partir
de N+1 de
est dégressif en fonction du volume de
banque / cabinet
compte bancaire
de mise en place
licences (cf. colonne «renouvellement» du tarif public des licences RevisAudit).
* l’application du tarif dégressif prends en compte le cumul des mandats signés par tous les membres du label

Vos Boosters

CONTACTEZ NOUS
POUR calculer
vos économies

c.brien@co-pilotes.com

