Chefs d’entreprises

Respectez vos obligations comptables et fiscales
Bénéficiez de conseils en gestion
Profitez d’un accompagnement pour votre activité
professionnelle

experts d'entreprise
Un expert-comptable, une équipe :
vos conseils au quotidien
Vos questions
Respecter vos obligations comptables et fiscales.
Optimiser la gestion fiscale de votre entreprise.
élaborer des situations intermédiaires, des tableaux de bord, des budgets prévisionnels…
Construire une stratégie de développement.
Calculer et anticiper vos cotisations sociales (RSI).
Valoriser votre entreprise.

Nos solutions
Pour la gestion de votre entreprise nos experts-comptables et collaborateurs
sont vos conseillers privilégiés.
Notre implantation géographique vous assure un service de proximité.
Nos normes de travail et la connaissance de votre secteur d’activité
nous permettent de répondre à vos attentes dans les meilleurs délais.
Nos équipes professionnelles sont régulièrement formées afin de
vous garantir des prestations de qualité et sécuriser la gestion de votre entreprise

> Le champ d'action de votre expert comptable est très large. N'hésitez pas à
nous faire part de vos différentes préoccupations.

43 cabinets indépendants d’Expertise-Comptable,
d’Audit et de Conseil échangent, partagent et développent des projets au
sein de l’Alliance EURUS, en France et à l’international.

Notre offre en détail
Domaine comptable
• Saisie et supervision des travaux comptables
• Mise en place d’une comptabilité analytique
• établissement et commentaires des bilans, comptes de résultats et états de gestion
Domaine fiscal
• Déclarations fiscales périodiques : liasse fiscale, TVA, IS, CET…
• Optimisation du mode de détention de l’immobilier d’entreprise
• Assistance lors de contrôles fiscaux
• Optimisation des modes de rémunérations
• Conseils sur les coûts fiscaux et sociaux des véhicules
Gestion financière
• établissement et suivi de budgets prévisionnels
• évaluation et gestion du besoin en fonds de roulement
• Analyse des projets d’investissement, de développement
• Assistance à la restructuration de groupes de sociétés
• Présentation des comptes annuels aux banques, entretien avec la banque de France
pour la cotation de votre entreprise.

> Services complémentaires :
Nous vous accompagnons dans les différents domaines de la gestion de votre
entreprise et notamment dans les domaines juridiques et sociaux.
Nous sommes habilités Tiers de confiance par l'administration fiscale.

prix de la mission
Prestation de base à partir
de 80 € HT / mois
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Notre collaboration est définie
dans le cadre d’une lettre de
mission

29, rue Léon Gaumont - ZAC de la Pentecôte - 44700 ORVAULT
Tél. : 02 40 63 37 75
www.ecac.fr

