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Le mot des fondateurs

Eve d’Onorio di Méo

Jean René Alonso

« MaFiscalité.com, c’est tout
« Notre idée est de démocratiser
pour la gestion de vos impôts et
l’accès au droit fiscal pour tous
de votre fiscalité en un clic,
les contribuables, particuliers et
l’alternative simplifiée du site de
entreprises.
l’Administration Fiscale.
MaFiscalité.com est votre outil
C’est le couteau suisse de la
d’optimisation et de défense visfiscalité. »
à-vis de l’Administration fiscale. »

+

La genèse du projet
Nous avons créé Mafiscalite.com car nous croyons que chacun mérite d’avoir
accès à un service fiscal simple, de qualité et abordable. La matière fiscale et
complexe et évolutive et il en ressort un constat de besoin et demande forte
d’assistance des contribuables en matière fiscale. Que vous soyez un
entrepreneur, une famille ou un particulier, vous aurez tôt ou tard besoin de
conseils en fiscalité pour le règlement de vos impôts, pour contester une
imposition, pour une question liée à un changement de vie familiale …


Il est difficile aujourd’hui pour le contribuable de se défendre et rechercher des
informations fiscales fiables sur internet d’une part à cause d’une diversité
d’informations (articles, blogs, société de défiscalisation et des liens commerciaux
existants) et d’autre part à cause de la difficulté de la recherche et compréhension
de la matière. MaFiscalite.com a pour vocation de réunir des informations fiables
et sérieuses, d’en faciliter leur compréhension au travers de fiches, de mettre à
disposition des modèles de lettre rédigés par des avocats.



L’accès à un conseil fiscal est souvent onéreux et il est compliqué aujourd’hui pour
un petit contentieux fiscal de s’adresser à un avocat fiscaliste pour obtenir ce conseil
fiscal. D’autres contribuables n’osent pas franchir la porte d’un cabinet d’avocat par
crainte d’une facturation exorbitante ou n’ont aucun moyen d’identifier un cabinet
spécialisé. MaFiscalite.com a pour vocation de permettre au contribuable un accès
au droit fiscal à moindre coût, grâce à des informations données sur la procédure et
aux modèles mis à sa disposition. S’il le souhaite, la mise en relation avec un avocat
fiscaliste est également possible avec un cout maîtrisé et connu d’avance par
l’internaute grâce à notre outil de mise en relation avec des avocats partenaires
pratiquant la matière fiscale.



Il n’existe à ce jour aucun site internet permettant de combiner la recherche
d’informations en matière de fiscalité, la gestion de sa procédure fiscale seul grâce
aux modèles payants en ligne, la mise à disposition d’outils de simulation ou
déclaration d’impôts et la possibilité d’être mis en relation avec un avocat fiscaliste
pour aller plus loin. MaFiscalite.com a pour vocation d’être le premier site
de démocratisation du droit fiscal.
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L’entreprise,
Qui sommes nous ?
MaFiscalité.com est la. 1ère Legal Start up française
d’assistance fiscale en ligne


Une société basée à Marseille avec deux associés, l’un issu du monde juridique et
l’autre du monde commercial.



Eve d’Onorio di Méo, Avocat spécialiste en Droit Fiscal de formation, est titulaire
d’un DEA en Droit des Affaires (Institut du Droit des Affaires) et d’un DESS en
Fiscalité Personnelle à Aix en Provence. Elle est Avocat au barreau de Marseille
depuis plus de 10 ans. Elle a reçu en mars 2016, le prix d’innovation en relation
clients-avocats. Passionnée de fiscalité et d’innovation juridique, elle est en charge
pour le site mafiscalite.com du développement juridique du site (contenu, équipe
avocats) et de la relation avec les partenaires et les instances ordinales.



Jean-René Alonso est Diplômé de l’Institut d’études politiques (Sciences Po) d’Aix en
Provence et de l’ESSEC Paris, il est expert dans le marché de la relation clients en
téléphonie et web depuis près de 15 ans (REMMEDIA et le 118 818). Passionné par
la relation client et l’entreprenariat, il est en charge pour le site MaFiscalité.com du
développement technique, commercial et marketing du site.
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Comment ca marche?
Notre offre vise à simplifier la gestion des impôts des particuliers et des
entreprises en permettant le règlement de petits litiges grâce à des modèles de
documents et un accès à un avocat fiscaliste, en permettant l’accès à des
simulateurs fiscaux pour anticiper des économies d’impôts, et bientôt en faisant
sa déclaration d’impôt en ligne directement sur notre site.
Acheter des modèles de lettres fiscales pour engager une procédure seul.
Pour qui? Pour les particuliers ou les entreprises OU pour les experts (avocat, notaire,
expert-comptable, ou CGP)
Quoi ? Des documents à remplir par le client grâce à nos indications et l’interface de
recherche sur notre site
Comment ? Par l’achat de document unique (à partir de 2.99 €), de pack de documents
ou des abonnements
Environ 50 modèles de documents


Etre mis en relation avec un avocat fiscaliste
Qui? Des avocats fiscalistes pouvant justifier de la pratique de la matière fiscale
Comment ? 4 modes de consultation avec l’avocat : par mail à partir de 69 €, pour une
consultation téléphonique à partir de 49 € pour 15 min, pour un rendez-vous à partir de
149 €, pour une déclaration fiscale à partir de 199 €.


Des simulateurs d’impôt et un service d’assistance pour les déclarations fiscales.
Simulateur d’impôts : Possibilité de simuler ses impôts en ligne pour 2,99 € pour IR, ISF,
Droits de succession, Plus value immobilière
Déclaration d’impôt IR et ISF : Avec un avocat pour aider l’internaute à faire sa
déclaration par consultation tel ou mail OU une déclaration fiscale réalisée par un avocat
pour 199 € pour l’IR et 399 € pour l’ISF. Bientôt un outil de déclaration en ligne en
2018.


Un service gratuit d’informations fiscales
Rechercher de la documentation fiscale avec notre outil intelligent de recherche,
rechercher son centre des impôts, rechercher des formulaires fiscaux, des fiches
d’utilisation de nos documents et un flux d’actualités fiscales.
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Ambitions et objectifs
MaFiscalité.com a la volonté de devenir une plateforme de référence pour le
contribuable particulier ou entreprise en se positionnant sur le prélèvement à la
source à venir, mais aussi sur la déclaration en ligne des revenus dont elle
espère devenir un des premiers intermédiaires.


Grâce à un fonds documentaire de plus en plus important et la possibilité
d’automatiser la création de documents en ligne avec des questionnaires à mettre
en lien avec l’information fiscale, nous souhaitons optimiser l’outil de gestion du
contentieux fiscal en ligne.



La déclaration fiscale en ligne, qui devient peu à peu obligatoire d’ici 2019,
représente également un axe important pour notre startup. Ainsi, avec l’outil de
déclaration en ligne qui sera disponible dès janvier 2018, MaFiscalite.com envisage
de donner la possibilité au contribuable de déclarer plus facilement ses impôts
grâce à un logiciel simple et de transmettre les données directement à
l'administration fiscale. Le prélèvement à la source - parce qu'il va engendrer des
demandes de remboursement de trop perçu à l’Administration fiscale – s’inscrira
également dans le business model, à l'instar de ce que fait Turbotax aux Etats-Unis.



Nous souhaitons également mettre en place une application MaFiscalité.com,
« Toute ma fiscalité dans ma poche ». Outre une version simplifiée des services de
la plateforme, cet outil permettrait au contribuable de retrouver tous ses documents
fiscaux dans son smartphone (déclarations d’impôts, justificatifs fiscaux qu’il pourrait
directement prendre en photo et déposer sur son espace personnel).
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Parutions presse

«Le prélèvement de l'impôt
à la source va compliquer le
recouvrement administratif
des avantages fiscaux. D'où
l'idée d'Eve d'Onorio di Méo
de mettre à portée du grand
public les conseils
personnalisés de
professionnels du droit.»
sur Les ECHOS :
http://https://www.lesechos.f
r/pmeregions/innovateurs/021194
4964903-mafiscalitecommet-le-droit-a-portee-declic-des-contribuables2077928.php

« Une alternative
attrayante donc, pour les
banquiers privés et CGPI,
au regard des prix des
abonnements aux
services similaires tels
que Lamyline ou Navis
Fiscal dont l’abonnement
annuel est de l’ordre de
3.000 euros. » sur N3D :
http://www.n3d.eu/article/
Fiscalite__une_nouvelle_l
egaltech_sur_le_marche/1
250

«C’est beaucoup plus simple
que ce que propose
l’administration fiscale et dès
qu’on peut gagner du temps
sur ces problématiques, cela
peut intéresser beaucoup de
monde » Fabrice COUSTE
pour une interview
BOURSORAMA
http://www.boursorama.com/
actualites/tout-pour-lagestion-de-mes-impots-etde-ma-fiscalite-en-un-cliceve-d-onorio-di-meo-cofondatrice-de-mafiscalitecomce15190e7e4e5ef433919d4
3dc25adc2

« MaFiscalité, la plateforme
qui veut récupérer l’impôt des
français. Moyennant finances,
elle permettra en 2018 de
déclarer ses revenus sans
passer par le site des impôts
et d'être mieux alerté sur les
réductions et
remboursements possibles »
sur Le Journal du Net :
http://www.journaldunet.com/
patrimoine/financespersonnelles/1193006mafiscalite-la-plateforme-quiveut-recuperer-l-impot-desfrancais/

« Le site veut faciliter la
compréhension du droit
fiscal avec notamment la
mise à disposition de
modèles de documents et
mettre les internautes en
relation avec les avocats
fiscalistes » sur AGEFI
ACTIFS :
http://www.agefiactifs.com/
droit-etfiscalite/breves/mafiscalitec
om-compte-democratiserlacces-au-droit-75680

« D'un côté, elle s'adresse
aux contribuables
(particuliers ou entreprises)
et de l'autre, en référençant
des avocats fiscalistes, elle
se présente comme un
moyen pour eux d'avoir
accès à une nouvelle
clientèle » sur LA
TRIBUNE :
http://marseille.latribune.fr/in
novation/2017-0118/mafiscalite-com-lalegaltech-qui-veut-sedemarquer.html

+

Parutions presse

« MaFiscalité, c’est le
couteau suisse de la
Fiscalité pour le
contribuable : la
plateforme met à votre
disposition tous les outils
pour vous simplifier vos
démarches fiscales..» sur
Réassurez Moi :
http://reassurezmoi.fr/guide/fridaybooster-mafiscalite

«Mafiscalite.com simplifie
la vie des professionnels
de l’immobilier. Avec
Mafiscalite.com, le
professionnel de
l’immobilier n’est plus seul
face à la complexité de la
fiscalité immobilière. » sur
Le Journal de L’agence :
http://www.journaldelagenc
e.com/1131771mafiscalite-com-simplifiela-vie-des-agentsimmobilier

«Mafiscalite.com, une
plateforme pour simuler
l’impôt sans se tromper.
Besoin de modèles de
documents ? Des conseils
d’un avocat fiscaliste ?
mafiscalite.com vous aide
pour profiter de toutes les
déductions fiscales » sur
MySweetImmo :
http://www.mysweetimmo.c
om/2017/03/24/mafiscalitecom-une-plateforme-fiscale/

Notre pitch de
présentation au Salon
legaltech de paris en
Novembre 2016 :
https://vimeo.com/192748
896

« Nous envisageons aussi
le développement d’outils
internes pour automatiser
la création de documents
en ligne et surtout, notre
site a vocation à être relié
directement aux centres
des impôts pour pouvoir
faire sa déclaration depuis
chez nous » sur LES
NOUVELLES
PUBLICATIONS :
http://www.nouvellespublic
ations.com/mafiscalitecomune-legal-start-upmarseillaise-667.html

«“Dura lex, sed lex” dit le
proverbe latin. Ici on trouve
surtout qu’avant d’être
‘dure’ la loi est surtout
incompréhensible pour le
quidam. Avec Ma Fiscalité,
vous avez un assistant
fiscal à porter de clique !
Qui n’a jamais rêvé d’être
serein lorsqu’il ouvrait un
courrier des impôts ou de
l’Urssaf ? :) sur J’aime Les
Startups :
http://www.jaimelesstartup
s.fr/ma-fiscalite/
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Contacts



SAS MAFISCALITE

5 cours jean ballard – 13001 Marseille
info@mafiscalite.com
www.mafiscalite.com


Eve d’Onorio di Méo - Développement juridique et relation
partenaires/ investisseurs /presse

06 14 67 34 10
edonorio@mafiscalite.com


Jean-René Alonso – Président et Développement technique,
commercial et marketing

06 82 58 48 39
jralonso@mafiscalite.com
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