Nos missions



Nos spécialités "métiers"
Le transport, l'hôtellerie, le monde judiciaire (Greffes, Administrateurs), le Secteur associatif, la formation, la
communication, le négoce, le vin, les professions libérales, et pleins d'autres encore



Nos spécialités techniques :






La Consolidation : Notre cabinet est spécialisé dans l'établissement de comptes consolidés en normes
françaises et IFRS avec un associé qui a plus de 15 ans d'expérience dans le métier de consolideur. Il
est entouré d'une équipe de collaborateurs.
Le Commissariat aux apports et à la fusion : Nous exerçons régulièrement des missions de ce type dans
tous les secteurs d'activités. Deux associes sont spécialisés dans ce type d'intervention.
le social dans le cadre des procédures collectives (établissement des bulletins de payes,...)

Expertise comptable
Tenue complète ou partielle de votre comptabilité
Révision et surveillance de votre comptabilité
Tenue des immobilisations
Etablissement des comptes annuels et des comptes consolidés, en normes françaises et IFRS
Formation du personnel comptable
Mise en place des procédures comptables et administratives
Etablissement du dossier de gestion des Centres de gestion et des associations agréées
Audit légal
Mission annuelle de Commissariat aux Comptes
Contrôle des comptes consolidés en normes françaises et IFRS
Commissariat aux apports et à la fusion
Commissariat aux avantages particuliers
Commissariat à la transformation

Audit contractuel
Missions d'audit d'acquisition
Choix stratégiques
Accompagnement lors de cession

Social
Etablissement d’un échéancier
social
Rédaction des contrats de
travail
Bulletins de salaires
Etablissement des déclarations
sociales
Attestations de salaires
Assistance juridique
Assistance en cas de contrôle
Prévoyance sociale du Chef
d'Entreprise

Fiscal
Etablissement d’un échéancier
Etablissement des déclarations
Optimisation de la gestion fiscale
Déclaration revenus et patrimoine
Vérification des avis d’imposition
Assistance en cas de contrôle Gestion fiscale
des groupes de sociétés

Juridique
Choix de la structure juridique de
l’entreprise
Formalités de constitution de
l’entreprise
Assemblée générale annuelle
Formalités au cours de la vie
sociale
Assistance à la transmission
d’entreprise

Gestion et organisation
Mise en place du tableau de
bord
Compte de résultat
prévisionnel
Calcul des prix de revient et
marges
Projets d’investissement et de
financement
Diagnostics et analyse de
rentabilité
Contrôle budgétaire
Etablissement de plans de
trésorerie

Création d'entreprise
Assistance dans la présentation des projets de création
Etablissement du prévisionnel et du plan de financement
Etude d’implantation dans les zones franches urbaines
Aide à la constitution des dossiers de subventions
Suivi et accompagnement du créateur lors du démarrage de l’activité

