Tour de piste

ULM

Cockpit

Aéroclub

1 jour, 300 € HT / jour ou 7 h, 43 € HT / h

Minimum
Condition

CA ≤ 3000 € ET
durée < 2 mois

Convention / contrat de travail

convention ponctuelle
CDD

CA > 3000 € OU durée≥ 2 mois
convention annuelle
CDD / CDI

convention annuelle
CDD / CDI

convention annuelle
CDD / CDI

Facturation et relances de vos
clients / bulletin de paie
Assurance RCP
Accès 24 / 7 à votre compte de
portage et hotline Informatique

compte rendu final

Assurance déplacement
rapatriement
Akuit, le club : cartes de visite,
événements, formations,
conseils Linkedin
Conseiller dédié à votre activité
Optimisation salariale ( tickets
restaurant, chèques vacances,
PEE, PERCO… ); retraite;
intermittence; etc
Pré-diagnostic retraite ( 1 h )
Statut de travailleur détaché
Numéro de formateur
Subrogation OPCA
Support appel d’offres et
utilisation certificat électronique
pour réponse en ligne
Salle de réunion / bureau à Paris

limité à 16 h / mois

Négociation de contrat
personnalisé / complexe

Devis

Devis, modèles,
accords cadres
français ou anglais
grands comptes
français

Gestion des notes de
frais et amortissement des
immobilisations ( % du CA HT )

1,5 % saisie par vous

1,5 % saisie par vous

1,5 % appli
mobile / akuit / vous

Avance de salaire au-delà du
conventionnel

incluse

3%

3%

3%

Frais de dossier prélevés sur la
première facture

90 €

90 €, offerts si option

offerts

offerts

Frais de gestion ( % du CA HT )

8,00%

6,50%

8,00%

10 %

Remise en fonction de votre chiffre d’affaires

baisse de 1,5% par tranche de 100k€ de CA avec
plancher de 6,50% toutes options confondues
Calcul sur le CA HT cumulé
jamais de remise à zéro du CA cumulé
Le plus akuit : l’avantage fidélité

Convention de portage
Options : ULM, aéroclub, cockpit
TOUR DE PISTE
Préparation du compte 24 / 24 - 7 / 7
[ si option frais : préparation du compte de frais ]

•
•
•
•
•
•

livret d’accueil
cadeau de bienvenue
cartes de visite
invitation événements
conseils LinkedIn
pré-audit retraite

•
•
•
•
•
•
•

accès EVA (votre compte)
modèles de propositions
modèles de contrats
conseils commerciaux
assistance négociation
assistance rédaction
mise en relation avec votre
conseiller

Contrat commercial, devis ou
bon de commande client signé

CDD ou CDI
[ conseils d’optimisation ]

compte simplifié

DEVIS AKUIT SIGNÉ

avenant télétravail
avenant déplacement

CDD 1 mois
CRA mensuel =
temps + consignes
paie et factures

Paie + factures +
outils d’optimisation

nou
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facture / paie / sortie
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sortie
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