Smart decisions. Lasting value.

Expertise comptable
Quels sont les enjeux de la mission ?
Artisans, commerçants, indépendants, professions libérales, PME-ETI, groupes
de sociétés, institutions, associations... Exercez pleinement votre activité en toute
sécurité. Nous vous accompagnons pour :

Gagner du
temps et
générer des
économies

Avoir une
information
financière fiable,
des indicateurs
performants

Prévenir et
limiter les
risques

Anticiper
et mieux
maîtriser sa
gestion

Favoriser le
développement
d’activité

“ Des conseils avisés pour des décisions durables ”
Un partenaire spécialiste de l’entreprise engagé à vos côtés
Réactivité, proximité
et sur-mesure
5 implantations proches de
vous, au coeur des territoires
et de vos problématiques.
Des rencontres régulières
pour suivre votre entreprise,
et apporter des réponses
adaptées à chaque situation.
Un chef de mission et
une équipe dédiée à
votre dossier.

Un conseiller expert
pour la réussite de
vos projets

Expertise technique
et qualité des
prestations

Des solutions spécifiques
en gestion d’entreprise
pour piloter votre
activité et favoriser son
développement.

Une organisation structurée
avec des équipes expertes
de leurs domaines
d’intervention : finance,
fiscalité, comptabilité,
gestion sociale, juridique.

Des supports personnalisés
d’aide à la décision: tableaux
de bords, indicateurs, suivi
de trésorerie...
Des conseils avisés pour
anticiper et faire face aux
évolutions, changements
sociaux et réglementaires et
ainsi limiter vos risques.
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Des méthodes éprouvées et
des contrôles rigoureux pour
fournir une prestation de
haute qualité et une grande
fiabilité dans nos travaux.
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Expertise comptable
Quelle que soit la taille et la structure de votre entreprise, nous
étudions vos besoins à vos côtés pour vous proposer une offre
personnalisée et des outils adaptés pour :
Tenir votre comptabilité et produire vos états financiers
•
•
•
•

Tenue et surveillance de comptabilité
Externalisation de la comptabilité
Révision et consolidation des comptes
Mise en oeuvre d’une comptabilité analytique

Assurer et garantir vos obligations légales
• Prise en charge des déclarations fiscales, cotisations, ISF, ...
• Conseils en fiscalité, gestion de patrimoine
• Assistance juridique : constitution de société, assemblées
générales, rédaction de contrat

Gérer et anticiper les évolutions
• Budget prévisionnel
• Suivi et tableaux de bord de gestion
• Audit social

Piloter, analyser et optimiser votre activité
•
•
•
•
•

Analyse et optimisation du prix de revient
Analyse de rentabilité
Stratégie de développement
Accompagnement au développement international
Recherche de financements, de partenaires

Solutions en ligne pour des échanges en toute simplicité
Pré-saisie en ligne : une interface d’une grande simplicité, qui ne nécéssite pas
de connaissance particulière en comptabilité. Vous saisissez vos informations
au fur et à mesure. Nous récupérons vos données en toute sécurité. Vous êtes
informé par mail quand votre dossier est traité.
Cegid Web Expert : avec cette solution, nos équipes et votre service
comptabilité partagent l’intégralité de votre dossier comptable en temps réel.
Nous travaillons et partageons les données en lien direct et en toute sécurité.
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