Qualité de service Innover en permanence Déterm
fort Force de proposition Accompagner le dévelop
entreprises Être à l’écoute de vos projets Entrepre
sir Développer les connaissances et la réactivité S’
l’intégrité Stratégie et conduite du changement Dé
et effort Force de proposition Entreprendre et réu
de service Innover en permanence Accompagner
pem
proj
tach
ces
vité S’attacher à l’intégrité Stratégie et conduite d
termination et effort Partageons vos projets Force
tion Entreprendre et réussir Qualité de service Acc
le développement des entreprises Être à l’écoute
jets Développer les connaissances et la réactivité
l’intégrité Stratégie et conduite du changement Dé
et effort Force de proposition Entreprendre et réu
de service Innover en permanence Accompagner
pement des entreprises Être à l’écoute de vos proj
mination et effort Force de proposition Entrepren
sir Qualité de service Innover en permanence Ac
le développement des entreprises Être à l’écoute
jets Entreprendre et réussir Développer les connai

RIVER SIDE

Vos enjeux

Nos solutions

L’environnement économique actuel est de plus en
plus complexe et en perpétuel changement. Au cours
de leur vie, les entreprises doivent faire face à des
contraintes réglementaires grandissantes, vastes et
compliquées.

Nous sommes à vos côtés pour vous accompagner
dans l’ensemble de vos projets et serons force de
propositions pour faire évoluer votre organisation.
Nous vous apportons au quotidien des solutions
sur mesure dans les domaines comptables, juridiques,
fiscaux, sociaux et en matière d’audit et de conseil en
gestion, à chaque étape de la vie des entreprises.

Vos enjeux sont liés à votre histoire, votre structure,
votre taille, votre activité ou bien encore à votre
stratégie de développement.
Quel que soit votre statut juridique, votre
localisation géographique ou votre
secteur d’activité, vous êtes
assurés d’un accompagnement
suivi
et
personnalisé
durant toutes les étapes
de la vie de votre
entreprise : création,
gestion quotidienne,
évolution, croissance
et cession.
Audit

La réussite de vos projets passe par une approche
pluridisciplinaire, une expertise adaptée et
un engagement d’être le partenaire
à votre écoute : c’est la force de
notre cabinet.

Expertise
comptable

NOTRE
EXPERTISE

financier

Conseil
Gestion

Notre équipe
RIVER SIDE est avant tout une équipe d’hommes
et de femmes passionnés par leur métier, toujours
orientés vers l’excellence technique, la qualité et la
satisfaction du client.
Notre équipe se compose de 30 collaborateurs
de formation hétérogène, supérieure et diplômés
d’expertise comptable, disposant d’une expérience
reconnue leur permettant d’appréhender pleinement
vos enjeux.
Pour chaque situation, nous mettons à votre
disposition une équipe pluridisciplinaire, intégrée
et dédiée afin de vous offrir une assistance et des
conseils globaux et adaptés.

Social
Paie

Que vous soyez professionnel
libéral, artisan, commerçant
ou dirigeant de sociétés,
RIVER SIDE est à vos
côtés pour vous aider
dans la réflexion,
l’analyse et le choix
d’optimisation le plus
adapté.

Juridique
Fiscal

Nos valeurs
Nos valeurs sont les fondations de notre cabinet
depuis son origine. Elles sont au cœur de notre
organisation : Confiance, Excellence, Performance.
De ces valeurs naissent nos engagements :
> Flexibilité
> Réactivité
> Proximité
> Innovation
> Intégrité
> Qualité de service

RIVER SIDE

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

EXPERTISE COMPTABLE / SOCIAL PAYE / JURIDIQUE FISCAL / CONSEIL GESTION / AUDIT FINANCIER

Contacts
RHÔNE-ALPES
45, avenue Leclerc
69007 Lyon

LANGUEDOC-ROUSSILLON
19, place Saint Aphrodise
34500 Béziers

ÎLE-DE-FRANCE
25, rue Marbeuf
75008 Paris

Tél : (33) 04 37 65 35 60
Fax : (33) 04 37 65 01 70
Email : accueil@cabinet-rs.com

Tél : (33) 04 67 76 55 38
Fax : (33) 04 67 76 62 72
Email : accueilc2a@cabinet-rs.com

Tél : (33) 01 53 45 66 02
Fax : (33) 01 53 45 54 55
Email : accueil@cabinet-rs.com

www.cabinet-rs.com

