
Écouter, analyser, accompagner, 
développer, pérenniser vos projets d’entreprise
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+ A vos côtés 
à chaque instant 
de la création 
à la transmission

Créer votre entreprise ?

Créer une entreprise relève d’un véritable challenge au quotidien.
Notre rôle est de vous accompagner à transformer votre idée en projet                
d’entreprise et au démarrage d’une nouvelle activité : prévisionnel, financement,  
statut juridique, social et fiscal, montage administratif et juridique.

Renforcer votre croissance interne ?

Pour assurer la croissance de votre entreprise, vous cherchez à :
     – augmenter votre chiffre d’affaires
     – réduire vos coûts
     – améliorer la rentabilité de votre entreprise

Pour financer la croissance, vous recherchez de nouvelles ressources                     
financières par :
     – l’obtention de financements bancaires
     – l’obtention de crédits ou d’aides (OSEO, CCI…)
     – l’apport de nouveaux investisseurs (Business Angels, institutionnels…)

Racheter une entreprise ?

Racheter une entreprise relève d’un véritable challenge.
Notre rôle est de vous accompagner pour mesurer tous les aspects financiers, 
humains, matériels, opérationnels mais aussi tout le potentiel d’évolution pour 
valider votre décision d’investissement. 

Remonter votre entreprise en difficulté ?

Parce ce qu’il ne s’agit pas survivre, il faut agir rapidement explorer les solutions 
possibles d’amélioration, vous accompagner dans l’ensemble des phases de 
redressement si nécessaire et de faciliter les discussions avec les tiers                        
(établissements financiers, mandataires de justice,…) afin de restaurer la confiance 
et rebondir dans la bonne direction.

Transmettre/céder votre entreprise ?

Après des années de dévouement, votre entreprise est votre principal actif            
patrimonial. 
Notre mission en cas de transmission est de vous accompagner dans le montage 
fiscal de la transmission à vos enfants ou à vos salariés : audit de transmissibilité, 
évaluation d’entreprise, préparation à la transmission, optimisation des montages 
juridiques, fiscaux et sociaux et accompagnement post-transmission.

Notre vocation : faciliter votre développement en vous  
accompagnant durablement  dans le  p i lotage de votre  
entrepr ise et l’optimisation de vos projets professionnels.
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Audit d’acquisition et évaluation

Commissariat aux comptes

+ Nos services

Service social et RH 
Embauche
Bulletins de paie et charges sociales
Fin de contrat / licenciements
Assistance RH

Gestion efficace du personnel
Gestion des événements ou conflits
Connaissance du code de la sécurité sociale 
et du Droit du travailVo
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Service juridique
Forme juridique de la société
Constitution de société
Suivi juridique

Compréhension de vos droits 
et obligations 
Conseil dans vos décisions et vos actesVo
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Service comptabilité
La tenue complète
Contrôle et surveillance comptable

Information financière de qualité
Gain de temps
Gestion efficaceVo
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+ Conseil et accompagnement

Montages juridiques et financiers 
Modélisations financières
Projection et simulation de scenarii
Restructurations, privées ou boursières

Identification, résolution des problématiques
Viabilité financière de l’entreprise
Optimisation des investissements et des 
montages financiersVo
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Conseil fiscal
Droit fiscal des entreprises
Droit fiscal des particuliers
Fiscalité

Prise en charge de vos déclarations fiscales
Réduction de vos charges fiscales
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Conseil de gestion
Gestion générale
Gestion financière
Relations avec les organismes bancaires 
et financiers
Subventions et prévention

Surveillance de votre prévisonnel
Economies sur les charges financières
Rentabilité et pérennité de l’entreprise
Développement du chiffre d’affairesVo
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+ Audit

Conseil social et patrimonial
Audit social
Statut social du dirigeant
Patrimoine

Optimisation du système de rémunération
Entretenir un bon climat social dans 
l’entrepriseVo

s 
 +

Des services
complémentaires 
pour répondre 
à vos besoins 

+

Vo
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 + Transparence envers vos associés 
et partenaires financiers
Qualité des informations financières



Un cabinet d’expertise-comptable partenaire de votre réussite

Être expert à vos côtés...
C’est avant tout vous accompagner et ne pas simplement vous suivre.

C’est aller bien au-delà que de nous contenter de répondre à vos questions qu’elles soient  
personnelles (patrimoniales et fiscales) ou au sujet de votre entreprise (de la simple tenue 
comptable à un conseil personnalisé pour le développement de votre activité).

C’est d’anticiper les situations en vous alertant, en vous conseillant et en vous aidant dans vos 
décisions.

C’est d’être impliqué et de vous apporter des conseils sur-mesure parce que la vie d’entre-
prise est remplie de moments cruciaux.

Et parce qu’au-delà des prestations traditionnelles, nous apportons à chacun de nos 
clients une expertise personnalisée avec une réelle exigence de fiabilité et de satisfaction.
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Les engagements Audit&Co

Des réponses qui ont du sens
Pas de réponses ou de promesses vagues, nous nous engageons à être concrets, simples 
et fiables.

Un accompagnement structuré et organisé
Des prestations et des conseils sur-mesure adaptés à votre activité et à votre situation 
personnelle.

Implication
Nous mettons notre passion des affaires et notre volonté de vous faire réussir à votre 
service.

Réactivité et disponibilité
Parce que nous sommes un cabinet à taille humaine, nous nous engageons à vous 
répondre par email ou par téléphone dans un délai maximum de 24 à 48 heures.

Fiabilité
Parce que nous sommes attentifs à l'actualité, nous nous engageons à limiter les risques 
fiscaux et sociaux.

Proximité
Parce que vous être accompagné par un interlocuteur dédié à vos besoins et vos projets, 
vous vous sentirez comme un client écouté et considéré.

Les engagements Audit&Co


