Présentation des comptes
En fonction de vos ressources internes et de vos besoins,
votre entreprise a la possibilité de déléguer sa tenue
comptable en totalité ou partiellement auprès de l’un de nos
experts. Tenir sa comptabilité nécessite une approche
rigoureuse. Bénéficiez des compétences de l’expérience et de
la réactivité de nos équipes en choisissant un accompagnement
de proximité, fiable et adapté à votre structure.
Organiser

la

comptabilité,

collecter

les

pièces,

les

dématérialiser, les saisir, pointer régulièrement les comptes,
telles sont les missions que nos experts peuvent mener.
Votre entreprise a le devoir d’établir des comptes annuels.
Devant être réguliers et sincères, Les comptes annuels
nécessitent une approche rigoureuse respectant des règles et
nécessitant un savoir-faire.
Parmi nos missions : la révision annuelle des comptes,
l’établissement du tableau des amortissements, l’appui à
l’inventaire des stocks, la mise en place de résultats par
activité, l’établissement des déclarations fiscales, la
plaquette comptable et les autres documents de fin de mission,
le suivi juridique annuel de votre entreprise.
Si vous souhaitez tenir votre comptabilité vous-même, nous
vous proposons des solutions informatiques sécurisées et
performantes. Par une approche multidisciplinaire et leur
expérience, nos experts sont engagés à vos côtés et vous
conseillent dans l’optimisation des performances de votre
entreprise et orientent vos décisions d’investissement.
Vous souhaitez être assuré de respecter toutes vos obligations
légales et notamment fiscales ?
Nos conseillers sont toujours présents pour la gestion de vos
obligations comptables et fiscales. Lors du premier entretien,

nous analysons votre activité et vos besoins. Nos conseillers
vous apportent des solutions sur mesure et performantes. Vous
pouvez décider d’externaliser l’intégralité de votre
comptabilité ou de garder la main sur une partie de celle-ci.
Ils vous aideront à choisir les bons outils permettant de
piloter plus simplement votre entreprise et assurer une
activité pérenne tout en respectant les délais de dépôt des
déclarations.
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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