Comptabilité,
Fiscalité
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&

L’expertise comptable, la
gestion & la fiscalité de
votre entreprise
Notre accompagnement et surmesure !
Vous n’êtes pas un professionnel de la comptabilité ou n’avez
pas les ressources internes pour gérer partiellement ou en
totalité la gestion de vos comptes ? Cela tombe plutôt bien
car c’est notre métier et vous avez d’autres choses à gérer !
Chez COGEST, pas de « blabla ». La solution la mieux adaptée à
vos besoins et attentes vous sera proposée. Flexible à vos
méthodes de travail, la tenue comptable peut se faire au
cabinet, sur votre logiciel entreprise, en partie de chez vous
et/ou en partie au cabinet par ASP via notre portail
interactif et collaboratif. entreprise et de votre personnel
Pour le reste, c’est à vous de choisir le niveau votre niveau
d’accompagnement !

⬇ En savoir plus ⬇
⬇ En savoir plus ⬇

⬇ En savoir plus ⬇

Votre comptabilité, accompagnée et
pilotée de A à Z.
Des outils flexibles selon vos besoins,
digitaux et collaboratifs, bref des
outils de notre époque !
Nous sommes là pour vous accueillir, vous répondre et vous
accompagner par tous les moyens : chez vous, dans nos locaux,
par téléphone, par courriel, par fax, par visio-conférence,
bref là encore vous avez le choix !
Vous fonctionnez toujours avec ce bon vieux papier ? Pas de
souci. Vous êtes adeptes des nouvelles technologies ? Là
encore on s’adapte en vos proposant notre plate-forme digitale
sécurisée, flexible et accessible 24h/24 depuis vos outils
numériques. Lors de vos prochains dîners avec vos amis, vous
pourrez dire fièrement et sereinement : “Avec mon comptable ma
relation est simple. Chaque mois, je lui envoie mes factures
par mon téléphone ou mon PC !“

Présentation de vos comptes et gestion de
votre fiscalité sans tracas
Bilan, liasse fiscale, compte de résultats, assemblée
générale, … Notre équipe s’occupe de tout jusqu’aux
déclarations fiscales !

Déclarations fiscales & sociales
TVA, impôts sur les sociétés, cotisation foncière des
entreprises, fiches de paie déclarations sociales,… nos

experts se chargent de tout et sont très rigoureux sur les
échéances. Bref, vous n’avez rien à faire et c’est du temps de
gagner à vous consacrer à autre chose.

Les + de chez COGEST
Evaluer le capital immatériel
Vous souhaitez évaluer au plus juste la valeur de votre
entreprise, avez-vous pensé à évaluer son capital immatériel ?
De plus en plus d’entreprises font appel à des professionnels
afin d’évaluer au mieux la valeur matérielle et immatérielle
de leurs entreprises. En effet, la croissance de l’économie
ainsi que la croissance durable et la compétitivité des
entreprises reposent désormais sur le capital immatériel.
L’objectif de nos conseillers est d’identifier les actifs
immatériels contribuant au développement de votre entreprise
c’est-à-dire de rendre visible l’invisible de votre structure
(humains, savoirs, organisationnel…).

Notre plate-forme 100% digitale
Disponible 24h/24, 7 jours sur 7, accédez en toute sécurité à
notre plate-forme collaborative et retrouvez la situation de
votre comptabilité en temps réel.
Sans aucune connaissance comptable particulière, notre
solution vous permet un suivi précis de la situation de votre
entreprise. Cet outil vous donne accès à de nombreux
indicateurs et des outils indispensables à la bonne marche de
votre entreprise, tels qu’un module de facturation ou encore
un module de gestion de vos notes de frais.
Les notes de frais vous gâchent la vie chaque mois ? Nous vous
proposons Fizengo Expert notes de frais, la première
application de gestion de vos frais professionnels. De la note

de restaurant aux frais kilométriques, l’application vous
permet d’enregistrer et synchroniser simplement vos frais et
justificatifs.
Vous souhaitez nous faire part de votre projet ou échanger sur
des missions spécifiques ? Nous sommes à votre écoute !
Ecrivez-nous un petit mot, nous répondrons à toutes vos
interrogations.
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