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Paie Conseil et Solutions

Le groupe Dupouy,
5  c a b i n e t s  a u 

service de la 
performance

de votre 
entrepr ise ! 

Audit / Expertise-comptable / Conseil / Gestion sociale



Notre groupe est implanté en Gironde depuis 1973. Nos 5 
cabinets, avec leurs spécificités "métier" accompagnent 
aussi bien les groupes de sociétés régionaux et d’envergure 
internationale, que les PME et ETI, les 
associations, les artisans ou les indépendants. 

Grâce à la spécialisation de nos équipes, 
nous proposons une offre complète de 
services adaptés à toutes les étapes de la vie 
de l’entreprise : création ou reprise, gestion, 
organisation, croissance, développement en 
France et à l’international, cession-transmission. 

Membre indépendant de Crowe Global, 
nous apportons à nos clients une signature 
reconnue, gage d’excellence et de la qualité de nos services. 

Bordeaux 
Le Haillan

Mazères

Bazas

Arès

Gujan-Mestras

Dupouy

Audit - Expertise comptable
Analyse financière
Conseil stratégique

Nous accompagnons 
l’activité, le développement 
et la stratégie de groupes 
industriels, de négoce, de 
filiales internationales, de 
PME, d’associations et 
de domaines viticoles par 
du conseil à forte valeur 
ajoutée et une méthodologie 
de contrôle et d’analyse 
financière, avec des équipes 
pluridisciplinaires de grande 
technicité.

Fiderex / Sagex / R.E.C.

Expertise comptable
Fiscalité
Conseil juridique

Une offre globale 
pour tous vos besoins



Audit

• Commissariat 
aux comptes

• Audit contractuel
• Contrôle interne et 

sécurisation des flux
• Commissariat aux 

apports et à la fusion
• Audit d’acquisition 

et de cession

Conseil

• Création d’entreprise
• Evaluation 

et diagnostic 
d’entreprise

• Cession, transmission
• Stratégie, 

restructuration, 
investissement

• Analyse financière

Gestion sociale 

• Gestion de la paie, édition 
des bulletins de salaire

• Assistance juridique, 
contrat de travail, rupture

• Déclaration DSN, 
retraite, prévoyance

• Audit de conformité, 
documents obligatoires

• Analyse des incidences 
de dépassement de seuils

Smart decisions. 
Lasting value.

Expertise-comptable

• Tenue de surveillance 
de comptabilité

• Suivi des 
obligations fiscales

• Préparation des états 
comptables et financiers

• Analyse budgétaire
• Révision et consolidation 

de comptes

Paie Conseil et Solutions

Gestion sociale 
Conseil RH

Nous mettons au service 
des PME, TPE, artisans, 
commerçants, professions 
libérales, créateurs 
d’entreprise, une offre 
complète de services 
en comptabilité, conseil 
en gestion, organisation 
et développement 
d’activité avec une 
grande connaissance du 
contexte économique local 
grâce à nos différentes 
implantations en Gironde.

Un cabinet exclusivement 
dédié aux missions sociales 
avec des collaborateurs 
spécialisés pour limiter 
les risques et protéger 
l’employeur. 
Nous accompagnons 
tout type d’entreprises de 
l’artisan à la société de 
service de plus de 300 
salariés. 

* Des décisions simples. Une performance durable.



Audit / Expertise-comptable / Conseil / Gestion sociale

www.crowe-dupouy.fr

Dupouy est un membre indépendant de Crowe Global. Chaque cabinet membre est une entité commerciale 
indépendante. Dupouy et ses filiales ne sont pas responsables pour toute action ou omission de Crowe Global 
ou d’un membre du réseau. 
© 2018 Dupouy

Le groupe Dupouy
Dupouy
6-8 avenue des Satellites
Parc Sextant - Bât. B 
CS 80040
33187 Le Haillan Cedex
05 56 13 81 00

Fiderex
6-8 avenue des Satellites
Parc Sextant - Bât. B 
CS 90041
33187 Le Haillan Cedex
05 57 92 54 99

Sagex
23 rue des Troènes  
ZA de Mazères
33210 Mazères
05 56 63 09 45

39 cours Gambetta
33430 Bazas

R.E.C.
3 allée des Cabanes 
Actipôle Lot 13
33470 Gujan-Mestras
05 56 66 16 77

41 Avenue de Bordeaux
33740 Arès

Paie Conseil et Solutions
6-8 avenue des Satellites
Parc Sextant - Bât. B 
CS 10042 
33187 Le Haillan Cedex
05 47 50 14 10

Membre de Crowe Global
Crowe France est un réseau de cabinets 
d’audit, d’expertise comptable et de conseil. 
Il rassemble une vingtaine de cabinets et 
plus de 1 000 professionnels partageant des 
méthodologies et des valeurs au service de 
leurs clients. Créé en 2008, il représente en 
France, le réseau Crowe Global, 8ème réseau 
mondial avec plus de 200 cabinets et 750 
implantations dans 128 pays. 

17 000 clients font confiance à Crowe 
France pour :
• La proximité d’acteurs locaux
• La réactivité d’un réseau à taille humaine
• La fiabilité d’un accompagnement engagé
• L’agilité d’un réseau national et international

Nous avons choisi Crowe Global parce que 
nous partageons les valeurs du réseau. 
Ciment de nos relations, elles guident notre 
implication dans nos missions auprès de 
nos clients. 
Notre marque, le Pinacle symbolise ces 
valeurs d’excellence et d’expertise technique. 
Il est à l’image de notre métier : conduire nos 
clients au bout de leurs projets.
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8 associés | 7 bureaux | 90 collaborateurs | 1300 clients
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