Smart decisions. Lasting value.

Immobilier et patrimoine
Particuliers et Professionnels

Pourquoi se faire accompagner ?
Se poser
toutes les
questions et
trouver des
réponses avant
de se lancer

Avoir les
conseils de
professionnels
connaissant
les spécificités
comptables
et fiscales

Financer
ses projets

Faciliter la
coordination
entre les
parties
prenantes de
son projet

Mesurer la
performance
de ses
investissements

Optimiser
ses revenus

Déléguer
la gestion
administrative

“ Des conseils avisés pour construire l’avenir ”
Un partenaire engagé à vos côtés
Réactivité, proximité
et sur-mesure
Implanté au coeur du
territoire, nous connaissons
les problématiques et le
marché local.
Nous vous rencontrons
régulièrement pour suivre
votre dossier, et apporter
des réponses adaptées
à chaque situation. Nos
équipes de professionnels
de la finance d’entreprise et
du développement d’activité
accompagnent tout type
et taille de structure dans
de nombreux secteurs
d’activité.

Un conseiller expert
pour la réussite de
vos projets

Expertise technique
et qualité des
prestations

Avec notre expérience
et notre connaissance
du marché, nous avons
pu développer une
expertise particulière pour
accompagner vos projets.

Nous maîtrisons les
spécificités comptables
et fiscales du secteur
immobilier. Nous apportons
nos conseils pour une
gestion patrimoniale sur le
long terme et une protection
de vos biens personnels ou
de votre entreprise.

Nous mettons à disposition
notre réseau de partenaires
de confiance pour monter
votre projet, trouver des
financements...

Audit / Expertise-comptable / Conseil / Gestion sociale

Nous instaurons une
relation de confiance
basée sur l’échange et une
communication régulière.
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Immobilier et patrimoine
Notre accompagnement spécifique :
Particuliers
•
•
•
•
•

Structuration juridique de vos projets (création de sociétés)
Conseil fiscal lié aux spécificités de l’immobilier
Assistance à la déclaration de revenus
Assistance à la comptabilité des sociétés civiles
Assistance aux loueurs en meublés

Professionnels
•
•
•
•
•
•

Assistance aux activités des marchands de biens
Assistance à la recherche de financement
Conseil fiscal
Assistance à la comptabilité des sociétés commerciales
Assistance administrative et juridique
Analyse et optimisation de la performance

Savoir-faire et services généraux
Expertise comptable

Audit

• Tenue et surveillance de comptabilité
• Suivi des obligations fiscales
• Préparation des états comptables et
financiers
• Analyse budgétaire
• Révision et consolidation de comptes

• Commissariat aux comptes
• Audit contractuel
• Contrôle interne et
sécurisation des flux
• Commissariat aux apports et
à la fusion
• Audit d’acquisition et de cession

Gestion sociale
• Gestion de la paie
• Edition des bulletins de salaire
• Assistance juridique, contrat de
travail, rupture
• Déclaration DSN, retraite,
prévoyance

Conseil
•
•
•
•

Création d’entreprise
Evaluation et diagnostic d’entreprise
Développement, restructuration
Cession, transmission

Pourquoi faire confiance à un expert-compable ?
L’expert comptable vous apporte conseil et sécurité. C’est un professionnel
du chiffre qui appartient à une profession réglementée. Sa mission s’effectue
dans le respect de la déontologie et des normes de l’Ordre des Experts
Comptables. Il s’engage en signant une lettre mission avec les conditions
de son intervention et présente à l’issue de ses travaux un rapport avec ses
recommandations. L’Expert-Comptable est tenu au secret professionnel et à
l’obligation de discretion sur les informations recueillies pendant sa mission. Il a
également un devoir de conseil.
Chez Dupouy, ce devoir de conseil est notre savoir-être. La valeur ajoutée de
chaque mission réside sur ces conseils spécifiques et personnalisés que nous
vous vous apportons et qui contribuent à votre réussite.
Audit / Expertise-comptable / Conseil / Gestion sociale
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