Votre comptable CPA

TARIFS IMPÔTS DES PARTICULIERS 2023
- TAXES INCLUSES -

Dépôt
au bureau*1

Dépôt
sur le cloud

Impôt Individuel

115 $

100 $

Impôt Couple

210 $

180 $

Impôt Enfant mineur*2

75 $

75 $

Impôt Travailleur Autonome*3

215 $

200 $

Impôt Camionneur*3

175 $

160 $

Impôt Investisseur immobilier*3

200 $

185 $

Impôt post-faillite

175 $

160 $

Impôt de personne décédée – sans le certificat de décharge

300 $

285 $

Impôt de personne décédée – incluant le certificat de décharge*4

425 $

410 $

Programme nouveaux arrivants - Célibataire*4

225 $

210 $

Programme nouveaux arrivants - Couple*4

320 $

305 $

Tarif de base selon situation (à partir de)

Le dépôt des documents se fait en succursale ou sur la plateforme cloud sécurisée, sans rendez-vous. Si vous souhaitez un rendezvous avec le comptable CPA pour le dépôt de vos documents, il sera facturable au taux horaire mentionné au verso.

SUITE DES TARIFS IMPÔTS PARTICULIERS 2023 - TAXES INCLUSES
Ajouts au tarif de base selon situation (à partir de)
Revenus locatifs (prix par bien immobilier)

85 $

Vente de votre maison ou bien immobilier (prix par bien)

150 $

Déduction des frais de garde et/ou activités sportives (prix par dossier)
Dépenses d’emploi - bureau à domicile

30 $
Méthode simplifiée : 25 $
Méthode détaillée : 85 $

Déduction des frais de déménagement

85 $

Déduction des frais financiers et frais d’intérêts (prix par personne)

50 $
Méthode simplifiée : 10 $

Déduction des frais médicaux*3 (prix par dossier)

Méthode détaillée : 30 $
Formulaire spécifique – Travailleur autonome avec aucune dépense, aidant naturel, maintien à domicile,
fractionnement de revenus (prix par formulaire)

50 $

Production du T1135 – Bilan de vérification du revenu étranger (prix par formulaire)

100 $

Lettre de changement d’usage – Biens immobiliers (prix par bien immobilier)

300 $

Ajouts au tarif de base – Frais administratifs (prix par dossier)
Frais de poste – Revenus Québec (transmission électronique non autorisée)

20 $

Frais de poste – Agence du Revenu du Canada (transmission électronique non autorisée)

20 $

Frais d’ouverture de dossier (nouveaux clients – par dossier)*5

50 $

Taux horaire applicable selon la situation
Tarification horaire – CPA

160 $

Tarification horaire - Collaborateur

80 $

*1 Remise des impôts sur clé USB.

*2 Tarif valable si les impôts des parents sont réalisés également par monCPAenligne.

*3 Inclut la production d’un formulaire, n’inclut pas la compilation des données qui sera facturée au taux horaire applicable.
*4 Inclut les frais de poste.

*5 Non-applicable au programme nouveaux arrivants.

infos@moncpaenligne.ca
418-834-4545

Bureaux à LÉVIS et STONEHAM ET TEWKESBURY

Point de dépôt à QUÉBEC chez notre partenaire
d’affaires RÉGUS

