Vous avez besoin d’un Expert pour vous accompagner dans le lancement de votre activité ?
Tout comme vous, A2C Expertise a besoin de partenaires pour mieux vous conseiller.

Des partenariats avec les institutions
publiques
A2C Expertise travaille en étroite collaboration avec la Chambre
de Commerce et d’Industrie et la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat à toutes les étapes de la création de votre entreprise
(étude de marché, formations, immatriculation, etc…).
Ainsi nous restons à votre disposition en matière fiscales, juridiques, comptables et sociales dans le cadre de l’aide et du
conseil au lancement de votre entreprise.

Une reconnaissance dans l’accompagnement des créateurs
Partenaire de l’APCE, nous disposons d’informations régulièrement mises à jour pour la création et la reprise d’entreprise.
De plus, nous accompagnons également les auto-entrepreneurs dans les spécificités que leur confère ce régime.

Des partenaires spécialisés
Afin de vous donner les meilleurs conseils, nous avons des relations étroites avec d’autres partenaires : banques locales, avocats spécialisés, notaires, assureurs, conseillers en gestion de
patrimoine, centre de gestion agréé (CGA).
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Informations métiers, changements réglementaires, recherche de subventions ...
nos partenaires mettent leurs compétences à votre disposition pour vous permettre, en coordination avec A2C Expertise, de disposer du meilleur conseil au bon moment.

CREATION D’ENTREPRISE

Nos Partenaires
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de votre Création d’entreprise
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A2C Expertise vous aide à prendre un bon départ
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Organiser votre entreprise
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