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Diffusion des informations
sociales & RH
Le Cabinet d’Expertise Comptable Sadec Akelys
vous informe en temps réel.

Démarches URSSAF, impôts, douanes…
Nouveau portail TPE/PME et travailleurs indépendants : portailpro.gouv.fr
Afin de simplifier la vie des entreprises, un nouveau service en ligne destiné à faciliter vos démarches
fiscales, sociales et douanières vient d’ouvrir : portailpro.gouv.fr
Ce portail permet d'effectuer l’ensemble des démarches fiscales, douanières et sociales.
Pour simplifier votre gestion quotidienne,
portailpro.gouv.fr vous permet, par le biais d’une
connexion unique et un seul mot de passe :
• d’accéder sur une même plateforme, aux
services
impots.gouv.fr,
urssaf.fr
et
douane.gouv.fr et net-entreprises.fr.
• de disposer d’une vision d’ensemble de vos
obligations et échéances fiscales, sociales
et douanières grâce à un tableau de bord
personnalisé ;
• de réaliser vos déclarations et de payer vos
impôts et cotisations depuis un seul site ;
• d’accéder à une messagerie sécurisée pour
échanger avec les URSSAF, l'administration
fiscale et la douane.

Ouvert à tous les professionnels, sans restriction
de taille ou de statut, portailpro.gouv.fr propose
des services plus particulièrement adaptés aux
travailleurs indépendants employeurs, PME /
TPE et ETI; il sera ouvert prochainement
notamment aux experts-comptables et aux
grandes entreprises.
Vous devrez vous connecter une première fois
sur portailpro.gouv.fr pour vous créer un
compte,
Les
portails urssaf.fr,
impots.gouv.fr et
douane.gouv.fr restent accessibles et utilisables
dans les conditions habituelles.
Nous restons à votre entière disposition pour
toute question complémentaire.
L’équipe Gestion Sociale &
Ressources Humaines

A propos…
Le pôle Gestion Sociale & Ressources Humaines du groupe Sadec Akelys, en France, gère près de 18 500
paies par mois, pour 2400 clients et accompagne les entreprises dans la mise en conformité de leurs paies et de
leur gestion sociale, leurs déclarations et obligations vis-à-vis des salariés et au niveau collectif, ainsi que la
valorisation et le développement de leur capital humain.

Sadec Akelys compte parmi les leaders du conseil,
de l’audit et de l’expertise comptable.
Avec nos 430 collaborateurs répartis sur 19 sites en France,
nous accompagnons plus de 11 000 entreprises et
associations de toutes tailles et de tous secteurs dans la
sécurisation de leurs opérations et le développement de leurs
activités.

www.sadec-akelys.fr
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