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PRÉSENTATION

Vous souhaitez déléguer tout ou une partie de vos opérations 
comptables, administratives et déclaratives, et peut-être la facturation 
ou encore le règlement fournisseur ?

Nos collaborateurs, véritables forces de proposition au fait des 
particularités sectorielles et métiers, sont au service de votre 
croissance.

ORGANISATION & PERFORMANCE

• Afin d’optimiser votre organisation comptable et administrative, 
nous étudions votre situation et vos objectifs avant de mettre en 
place la collaboration la plus sûre et la plus confortable, en interne 
comme en externe. Nous pouvons également assurer la formation 
de vos salariés.

• Posséder des outils adaptés et que vous maîtrisez pleinement 
contribue à votre bonne gestion du temps et votre efficacité.  
Véritables aides à la décision, nous construisons, avec vous, des 
tableaux de bords, des budgets prévisionnels et des solutions de 
suivi qui vous correspondent. Nous mettons à votre disposition de 
multiples solutions digitales et vous accompagnons dans le choix de 
vos logiciels en fonction de vos besoins : facturation, comptabilité, 
logiciel de caisse, notes de frais… 

FISCALITÉ
• En vous adressant au cabinet, vous gagnez en tranquillité. En 
charge de vos déclarations, mais aussi des vérifications, nous vous 
assurons une sécurité fiscale.
• Au quotidien comme lors de contrôles, nous vous épaulons dans 
vos relations avec l’administration fiscale.

UNE OFFRE CLAIRE ET TRANSPARENTE
Votre situation est simple et vous souhaitez connaître les modalités 
et les coûts de notre prestation ? Nous vous proposons trois niveaux 
d’intervention.

 

A VOUS DE DÉCIDER DE NOTRE CHAMP 
D’ACTION ET DE RESPONSABILITÉ
• Vous entendez assurer les tâches comptables quotidiennes, 
vous attendez une révision et une validation par nos soins 
afin de les sécurisez et établir vos comptes annuels ? Nos 
experts sont à votre service.

• Vous cherchez une solution d’externalisation complète ? 
Nous travaillons ensemble à la méthode et aux modalités 
avant de la mettre en œuvre.

• Vous avez besoin d’une intervention ou d’un conseil 
ponctuel ? Nous sommes à votre disposition.

 Sérénité Pilotage Performance

Organisation
Diagnostic • • •
Préconisations : organisation • • •comptabilité, logiciel
Suivi
Suivi comptable 

• • •(selon l’organisation 
définie avec vous)
Interlocuteur dédié • • • 
Entretien conseil Annuel Semestriel Trimestriel
Gestion
Indicateurs mensuels •
Résultat flash  •
Tableau de bord mensuel  • •
Analyse des prix de revient   •
Seuil de rentabilité   •
Situation intermédiaire   •
Prévisions
Budget prévisionnel  • •
Prévision et suivi de trésorerie   •
Accompagnement 
personnalisé
Optimisation fiscale,    •
sociale, financière
Relations avec les banques   •et les administrations
Supports
Plaquette des comptes annuels • • •
Bilan imagé et commenté  • •
Dossier de gestion   •
Mise à disposition  

• • •sur votre espace 
sécurisé
Information
Lettre d’information mensuelle • • •
Accès à notre portail d’actualité • • •
Analyse sectorielle   •


