ACCOMPAGNEMENT CONSEIL

Service

des Experts disponibles
vous accompagnent
et vous conseillent

Osons prendre de la hauteur

ACCOMPAGNEMENT CONSEIL
Pack de démarrage
•
•
•

Mise en place de votre comptabilité
Kit d’organisation : pour optimiser votre organisation et vous faire gagner du temps
Formation : pour une parfaite maîtrise de nos solutions avec une prise en charge sur votre budget
formation (L’organisme A2C Formation est habilité à dispenser de la formation)
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Tout au long de l’année
•
•
•
•

Conseiller dédié
Saisie en ligne de votre comptabilité en collaboration avec votre conseiller, pour une comptabilité à
jour en temps réel et fiable
Consultation à distance de votre comptabilité saisie par nos soins, afin de disposer à tout moment
d’informations comptables actualisées
E-cabinet : nos services en ligne accessibles 24h/24 et 7j/7 (plateforme d’échange de documents, docu-
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•
•
•
•
•
•
•

Déclarations fiscales (TVA, CFE/CVAE, Impôt sur les Sociétés) dématérialisées et payées par télérèglement pour une gestion en toute sérénité
Accompagnement conseil : un Expert qui vous conseille pour vous aider à prendre les meilleures
décisions à temps
Information régulière grâce à notre newsletter (lettre d’information) pour discuter des opportunités avec
votre conseiller
Tableau de bord en images pour être informé régulièrement et corriger plus vite les dérapages
Détermination du coût de revient pour mieux apprécier vos marges et adapter vos prix de vente
Budget prévisionnel pour simuler de nouveaux investissements
Assistance contrôle fiscal pour vous accompagner en toute sécurité
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En fin d’année
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etablissement de vos comptes (bilan, compte de résultat)
Entretien de bilan personnalisé et conseil de votre expert-comptable : pour un bilan approfondi annuel
de vos performances
Présentation commentée de votre bilan en images : un langage clair pour mieux comprendre votre
bilan et prendre les meilleures décisions
Conseil optimisation de votre situation professionnelle et personnelle : pour être certain de toujours
adopter le statut le plus avantageux
Budget prévisionnel pour dresser un carnet de route
Immobilisations et amortissements
Préparation des documents comptables obligatoires
Déclarations fiscales de fin d’année (liasse fiscale)
Déclaration Travailleur Non Salarié RSI (exploitant individuel / gérant)

• Nos services en ligne

• Les + A2C Expertise

Le label
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