
Rejoignez la coopérative

Lancez-vous dans
les services à la personne

 sans contrainte et sans changer 
vos habitudes de travail !



Devenir adhérent Accès SAP, c’est…

Bénéficiez de nos avantages 

S’investir au sein d’une communauté d’entrepreneurs 
aux intérêts communs

de nos adhérents recommandent la 
coopérative à leurs confrères(2)98% 

de croissance annuelle moyenne du 
chiffre d’affaires de nos adhérents(1)30%

Rejoindre un secteur porteur et dynamique

particuliers font appel à l’expertise 
de nos adhérents(1)190 000

Renforcer votre compétitivité sur 
le marché des particuliers

démarche administrative, financière ou fiscale : 
nos équipes se chargent de tout !0

Se libérer de toutes les démarches

des adhérents sont satisfaits de nos solutions 
et services hybrides(2)97% 

Disposer d’outils simples pour 
gérer son activité

Crédit d'impôt(3) pour vos clients 
particuliers, déductible en temps 
réel grâce à l'Avance immédiate.

Structure unique pour 
toutes vos activités.

Reversements en 48/72h sans 
avance de trésorerie.

(1) Source : chiffres Accès SAP 2021, (2) Source : baromètre de satisfaction Accès SAP 2021, (3) Selon l’article 199 sexdecies du code général des impôts  

L’Avance immédiate, un service proposé par l’Urssaf



Nos solutions pour développer et piloter facilement votre activité de SAP

Un fonctionnement en 4 étapes

Solutions digitales sur-mesure

Fonctionnalités qui vous font gagner du temps

Application mobile à portée de main en intervention

Logiciel de facturation très simple d’utilisation 

Virement Chèque CESU 
préfinancés

CB Avance 
immédiate

Gestion administrative, financière et fiscale

Traitement rapide des encaissements et reversements

Edition et expédition des attestations fiscales

Moyens de paiement flexibles : 

Accompagnement sur-mesure

Assistance et support

Formations, webinaires, conseils juridiques

Service clients dédié aux particuliers

1 Réalisez la prestation chez le particulier et éditez la facture en 2 minutes 
sur ordinateur ou smartphone. 

2 Accès SAP encaisse le règlement.

3 Accès SAP vous reverse le montant dû sous 48h à 72h. 

4 Accès SAP se charge de l’édition et de l’envoi du reçu fiscal au client.
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Les services inclus dans votre adhésion

(4) Service disponible pour les activités d'entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de jardinage et assistance informatique à domicile.
(5) Service payant à des prix préférentiels en exclusivité pour les adhérents Accès SAP.

Accédez à de nombreux services pratiques pour développer votre activité 
et votre relation commerciale !

Relances et recouvrements des impayés
Maintenez votre trésorerie et votre relation 
commerciale avec les clients.

Télésecrétariat
Profitez d’une permanence téléphonique person-
nalisée pour tous les appels de votre société.

Nouveaux prospects(4)

Développez votre activité SAP en recevant des 
demandes de devis locales et qualifiées.

Supports de communication personnalisés(5)

Créez puis imprimez des supports de communica-
tion et des objets publicitaires à votre image.

Signature électronique des devis 
Faites signer vos devis en un rien de temps. 

Envoi des factures par courrier
Postez vos factures Accès SAP sans vous déplacer.

Espace client particulier
Proposez aux clients l’accès à un espace personnel 
en ligne, où retrouver leurs documents et où payer 
leurs factures.

Actualités et base documentaire
Accédez aux actualités de la coopérative et 
des services à la personne.



La 1ère coopérative de services à la 
personne en France

Expertise
Plus de 10 ans d’expertise

5 300 adhérents 

Confiance
Organisme solide et fiable

Qualité du service

Innovation 
Offre qui vous décharge à 100%

Logiciel sur-mesure et services adaptés 

Une expérience confirmée dans 6 activités 
de services à la personne : 

Petits travaux de jardinage

Entretien de la maison et travaux ménagers

Assistance administrative à domicile

Assistance informatique à domicile

Travaux de petit bricolage

Soutien scolaire et cours à domicile

Accès SAP s’engage pour vous, avec vous !

Notre esprit collaboratif place les adhérents au cœur de la coopérative : 
vous participez ainsi au développement de la coopérative en étant au 

cœur des décisions et des actions. 

Notre fonctionnement coopératif 



Rejoignez-nous

Suivez @Accès SAP sur 

* du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

contact@acces-sap.com 

01 83 94 14 94*

4 rue de la Bourse
75002 Paris

Nous contacter

Coopérative déclarée services à la personne sous 
le numéro SAP532923984 depuis le 13/02/2012.

Démarquez-vous de la concurrence en proposant facilement 50% de crédit d'impôt à vos clients particuliers 
sur vos prestations de services à la personne


