


Vous voudriez quelqu’un à qui 
poser vos questions sur 

l’autoentreprise pour avoir des 
réponses claires?



Vous voudriez un outil pour automatiser vos tâches 
administratives répétitives?



Vous ne voulez pas recevoir par 
« surprise » une mauvaise nouvelle 

d’un organisme?



Chercher une réponse 
pendant des heures?

Perdu du temps à déclarer 
votre CA/TVA?

Quand avez-vous pour la dernière fois?

Reçu une demande de 
paiement d’un organisme 

inconnu?



Ne soyez plus seul face à la ges0on 
administra0ve de vote autoentreprise. 

Bienvenue chez Superindep.fr ->



Un accompagnement dédié 
pour ne plus être seul

1

DéclaraBon mensuelle 
100% automaBsée 
du CA et de la TVA

2

AnBcipaBon des anomalies

3

Comment Superindep.fr peut vous aider

Les déclara+ons de CA et de TVA sont également disponibles par 
trimestre et par année. 



Un accompagnement dédié

Un expert de la 
microentreprise pour 

répondre à vos questions.

Mail, chat, téléphone



Déclara>ons mensuelles de CA/TVA

Plus besoin de se connecter 
aux organismes, superindep.fr 

centralise tout!



An>cipa>on des anomalies

Analyse quo?dienne 
automa?que de vos comptes.



Fondateurs de superindep.fr

CLÉMENT
Co-fondateur, support 

client

EMILIEN
Co-fondateur, Relation 

commerciale & 
partenaires

FLORENT
Co-fondateur, 

Responsable technique



+200 autoentrepreneurs nous font 
déjà confiance. 



Partenaires



Exemple

J’ai dépassé le CA de TVA en 2020 et je suis perdu

1> on fait le point à l’inscrip2on pour savoir précisément ce qui doit 
être ra:rapé

2> on effectue tous les ra:rapages (URSSAF, TVA)

3> on vous guide pour les éventuelles reprises de facture

4> on automa2se les déclara2ons suivantes



Exemple

J’ai besoin de créer mon activité

1> on fait le point à l’inscription pour connaitre le projet

2> on prend RDV pour la création en ligne

3> on vous accompagne pas à pas pour remplir le formulaire

4> on automatise les déclarations suivantes pour partir du bon pied 
(3 mois inclus)



Des outils simples et adaptés aux autoentrepreneurs



Superindep.fr déclaraBon

http://dashboard.kickbanking.com/

Superindep.fr facturaBon

https://facturation.superindep.fr/

Vos ou>ls

http://dashboard.kickbanking.com/
https://facturation.superindep.fr/


Superindep.fr déclara>ons passées



Tarifs

Plateforme SuperIndep.fr

Facturation Création Déclarations + support Rattrapage de CA/TVA

Gratuit 59€ HT 19€ HT/mois 199€HT/année à rattraper



contact@superindep.fr

https://www.superindep.fr

mailto:contact@superindep.fr
https://www.superindep.fr/


Comment pouvons-nous vous 
aider?


