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Gestion 
administrative 
pour les aîné.e.s 

Comptabilis
9 route des Jeunes
1227 Les Acacias

T 022 734 734 3

www.comptabilis.ch
info@comptabilis.ch

Carmen Costoya Reinmann
Cheffe de projet
carmen.costoya@comptabilis.ch

T 022 566 69 87

Contactez-nous  !Un partenaire unique 
et compétent pour 
votre administration

Comptabilis votre partenaire pour gérer  
votre administration en toute confiance 

Offre 
Découverte 

Fr. 50.– HT/mois

jusqu’au 30 juin 2021  

Vous êtes un.e ainé.e, un.e parent.e  
ou un.e proche-aidant.e ? 
La gestion administrative vous préoccupe ?
 
Comptabilis peut vous aider.

Vous décidez de ce que vous voulez  
nous confier.

Vous êtes informé.e.s régulièrement. 

Nous vous offrons une formule simple  
et flexible d’abonnement mensuel.



Tranquillité 
d’esprit 

Concentrez-vous sur  
ce qui est essentiel pour vous,  
déléguez-nous votre administration

Nos prestations de base sont  :

Rencontre initiale et identification de vos besoins

Factures
+ Gestion des paiements pour éviter tout retard et rappel

Impôts 
+ Etablissement de la déclaration d’impôts, paiements 

des acomptes, vérification de la taxation 

Frais médicaux 
+ Envoi aux assurances
+ Suivi et contrôle des remboursements 

Tableaux récapitulatifs pour vous permettre 
une vision d’ensemble

 

Sur devis, nous vous proposons également :

Employé.e.s de maison ou aide de vie
+ Conseils et mise en place avec rédaction du contrat 

de travail, enregistrement et affiliation aux différentes 
assurances sociales (AVS, Allocations familiales,  
LAA, LPP).

+ Gestion et traitement des salaires et des 
charges sociales

Aide pour vos demandes 
+ De prestations complémentaires, d’allocation pour 

impotence et de contribution d’assistance

Remise à jour de la gestion administrative 
+ Suite à une hospitalisation ou autre longue absence

Une fiduciaire avec des valeurs 
sociales et solidaires 

Comptabilis, c’est  
+ Une fiduciaire à but non lucratif
+ Une association reconnue d’utilité publique 
+ Un gage de professionnalisme et de qualité
+ Un créateur de places de travail destinées 

à favoriser l’insertion professionnelle
+ Un réseau professionnel de confiance

Nos valeurs  

+ L’identité et la dignité 
par le travail 

+ L’insertion par l’économique
+ Le refus de toute forme d’exclusion
+ La recherche de l’intérêt collectif
+ La transparence et l’intégrité professionnelle
+ L’autonomie et le développement  

de compétences
+ Le partenariat et le travail en réseau

Comptabilis est membre de 

Comptabilis… pourquoi  ?

La gestion administrative vous pèse et les démarches 
se multiplient :

+ Vous avez envie de vous occuper de vous  
et pas de la gestion administrative

+ Effectuer vos paiements se complique car 
– Vous ne pouvez plus vous déplacer
– Vous êtes seul.e et vous avez besoin de soutien
– L’ebanking est fastidieux 
– La pile de factures augmente 

+ Remplir vos impôts devient lourd mais vous souhaitez 
vous acquitter de vos obligations le cœur léger

+ Veiller au suivi de vos frais médicaux est  
un casse-tête

+ Vous souhaitez soulager vos proches-aidant.e.s

+ Vous cherchez un partenaire professionnel  
et neutre qui puisse vous accompagner  
dans vos démarches administratives 


