Expertise comptable

De la création à la reprise d’entreprise en passant par la gestion comptable, fiscale et juridique,
les contraintes à gérer et les difficultés à surmonter sont nombreuses pour le dirigeant
d’entreprise.
Nous étudions votre projet, établissons votre business plan, tout en vous aidant à optimiser
votre statut juridique, social et fiscal. Nous vous accompagnons dans la mise en place et
dans la négociation de votre financement.
Nous établissons l’ensemble des déclarations fiscales de votre entreprise (TVA, CET, IS, etc…),
ainsi que votre déclaration annuelle de résultat fiscal.

Partageons vos projets
Nous comprenons vos besoins
Nous vous apportons l’expertise adaptée
Nous vous accompagnons au quotidien
Nous vous informons et vous conseillons

Création et reprise d’entreprise
De la création à la reprise d’entreprise, nous sommes à vos côtés dès l’origine de votre projet,
pour vous garantir notamment le statut juridique, social et fiscal, le plus adapté à votre profil.
> Analyse de l’état d’avancement de votre projet
> Définition de vos besoins financiers
> Etablissement des comptes prévisionnels
> Recherche de partenaires financiers
> Choix du statut juridique, fiscal et social
> Mise en place de la comptabilité et d’un tableau de bord de gestion

Tenue ou révision comptable
Vous êtes artisan, commerçant, professionnel libéral ou dirigeant de sociétés, nous assurons le
suivi de l’ensemble de vos obligations légales.
> Tenue de comptabilité
> Externalisation de la fonction administrative et comptable
> Révision de votre comptabilité
> Finalisation de vos comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe)
> Production et la télétransmission de la liasse fiscale
> Etablissement de situations intermédiaires
> Mise en place d’une comptabilité analytique
> Réalisation de tableaux de bord
> Etablissement des comptes consolidés,
> Prévisions, contrôle budgétaire et reporting (également en normes
financières internationales)
> Assistance aux commissaires aux comptes

Déclarations fiscales
Travaillez l’esprit libre, nous établissons pour vous l’ensemble des déclarations fiscales de votre
entreprise.
> Déclarations fiscales courantes (TVA, taxe d’apprentissage, etc.)
> Elaboration des déclarations fiscales annuelles
> Gestion et déclarations d’intégration fiscale
> Optimisation de la rémunération
> Traitement de dossiers à caractère défiscalisant
> Etablissement de dossiers de crédit d’impôts
> Assistance en cas de contrôle fiscal
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