
Conseil Gestion

Afin de piloter et de gérer votre entreprise, vous avez besoin d’outils d’aide à la décision 
pour mettre en œuvre votre stratégie professionnelle, sans oublier vos intérêts personnels 
et familiaux.

Nous vous apportons un avis objectif sur votre situation patrimoniale professionnelle et 
personnelle, et vous accompagnons dans la définition et la mise en place de votre stratégie.

Grâce à une veille règlementaire permanente (textes fiscaux, jurisprudence, projets de 
lois…), nous vous apportons une aide décisive dans la recherche de l’optimisation fiscale.

Nous vous assistons à tous les stades de la transmission de votre entreprise, de l’évaluation 
jusqu’à la négociation, la rédaction juridique des actes pour sécuriser votre opération, tout 
en vous proposant les choix financiers et fiscaux les plus adaptés à votre situation.

Partageons vos projets

Nous comprenons vos besoins

Nous vous apportons l’expertise adaptée

Nous vous accompagnons au quotidien

Nous vous informons et vous conseillons



Gestion prévisionnelle

Nous vous aidons à protéger votre avenir et à anticiper le développement de votre activité. 
Cela fait aussi partie de nos compétences.

> Réalisation de Business plans
> Revue de comptes prévisionnels
> Mise en place et suivi des tableaux de bord de gestion
> Etablissement et analyse des tableaux de flux de trésorerie
> Suivi et analyse des coûts, des marges, et de la rentabilité des investissements
> Analyse financière
> Etablissement et analyse de plans de trésorerie

Conseil patrimonial

Nous vous proposons un suivi personnalisé mettant en oeuvre un dispositif complet après un 
bilan patrimonial approfondi.

> Assistance à l’établissement de déclarations fiscales (professionnelles, IR, ISF,
    revenus fonciers…)
> Statut du dirigeant ou chef d’entreprise
> Audit social et patrimonial
> Déclaration fiscale personnelle : impôt sur le revenu, impôt sur la fortune
> Déclaration commune de revenus
> Optimisation de la protection sociale : retraite, prévoyance…

Transmission d’entreprise

Cette étape dans la vie d’une entreprise n’est pas anodine et requiert beaucoup de rigueur et les 
conseils de nos experts. 

> Valorisation de votre entreprise
> Montage juridique et financier du projet
> Aide à la négociation de la transaction
> Transmission familiale
> Audit global de l’entreprise afin de définir les risques potentiels
> Recherche de partenaires financiers
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