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Les Missions

Rémunération

pour développer
votre activité

Optimiser la rémunération du dirigeant

Protection du dirigeant

Dirigeants & associés

Mission réalisée
en partenariat avec

Évaluer l’intérêt de modifier le statut social d’un dirigeant

Assemblées générales des sociétés

Préparer l’assemblée générale ordinaire d’une SARL et établir le PV
Préparer l’assemblée générale ordinaire d’une SAS et établir le PV

Conventions réglementées

Accompagner une entreprise dans une procédure de médiation du crédit
Accompagner un client dans une procédure CCSF
Accompagner une entreprise dans une procédure de mandat ad hoc
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Assister une entreprise dans une procédure de sauvegarde

Accomplir les obligations déclaratives d’un client en matière d’ISF (2042-C / 2725)

Retraite

Diagnostiquer l’intérêt de surcotiser au régime de retraite
complémentaire obligatoire
Accompagner une entreprise primo-exportatrice
Établir une stratégie de développement à l'international
Mettre en place un tableau de bord pour le suivi des opérations à l'export
Conseiller un client dans le développement d’une activité à l’export
Accomplir les obligations déclaratives d’un client en matière de DEB

Prévention

Difficultés
de l'entreprise

Export
Formation

Traitement

Croissance
et développement
de l’entreprise
Epargne salariale

Paie
Comparer les différents modes de rémunération d’un salarié

Vérifier la conformité des contrats de travail

Élaborer un tableau de bord social

Pilotage

Accomplir les formalités d’embauche d’un salarié
Identifier les aides à l’embauche ouvertes à un client
Assister un client dans une mission de recrutement

Embauche
Formation

Assurer une action de formation pour un client
Obtenir l’aide financière TMS Pro Diagnostic pour une PME
Obtenir l’aide financière Airbonus pour un centre de contrôle technique
Obtenir l’aide financière Echafaudage + pour une entreprise du BTP
Obtenir l’aide financière RSI Bâti Pro pour les artisans du bâtiment
Obtenir l’aide financière Preciseo pour un salon de coiffure

Marchés publics

Professionnaliser les réponses aux appels d’offres d’un client
Gérer l’encours client d’une entreprise

Obtenir l’aide financière Preciseo pour un salon de coiffure
Obtenir l’aide financière Airbonus pour un centre de contrôle technique

Gestion du personnel
et des compétences
Création et reprise
d’entreprises

Accompagnement

Assister un client dans la création d’un commerce en ligne
Financer une création d’entreprise
Guider un client dans une démarche de création d’entreprise
Identifier les aides à la création ouvertes à un client
Accompagner un client dans la création d’une agence immobilière
Accompagner un client dans la création d’un restaurant
Accompagner un client dans la création d’une agence de voyages

Domiciliation

Domicilier une entreprise au sein du cabinet

Formalités

Constituer une SARL
Constituer une EI/EIRL
Constituer une SAS
Constituer une SCI

Conformité

Vérifier le respect des obligations en matière de facturation
Contrôler le fichier des écritures comptables et générer de nouvelles missions
Vérifier le respect des obligations en matière de TVA européenne

Experts - Comptables

Assister un client pour constituer la base de données unique (IRP)

Missions Lexis 360®

Répondre à l’obligation d’établir le document unique des risques dans l’entreprise

Obligations sociales

Contrôle fiscal

Organiser les élections des délégués du personnel

Accompagnement

Vérifier le respect des obligations sociales en matière d’affichage

Cession et cessation
d’activité

Vérification de la conformité des contrats de travail

Développer une stratégie de financement par le mécénat*

Associations

Réaliser le diagnostic financier d’une collectivité territoriale*

Collectivités territoriales

Établissements et organismes publics
Professionnaliser les réponses aux appels d’offres d’un client

Valider la conformité des pratiques de l’entreprise aux règles de la CNIL

Secteur non marchand
Secteurs d’activité
particuliers
Secteur public

Communication
et nouvelles
technologies

Gestion des biens
de l’entreprise
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Accompagner l’entreprise pendant les opérations de contrôle fiscal*
Accompagner l’entreprise dans les procédures post-contrôle*
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Accompagnement

Réaliser une cession d’entreprise

E-commerce

Assister un client dans la création d’un commerce en ligne

Artisans d’art

Réaliser une demande de label Patrimoine Vivant

Agences immobilières

Assister une agence immobilière en cas de contrôle de caisse de garantie

Entreprises agricoles

Marchés publics

Conformité
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en partenariat avec

Optimiser la notation financière d’une PME pour mieux défendre ses financements
Accompagner une entreprise dans la recherche de financements participatifs*

Gestion des risques professionnels

Vérifier la conformité de l’entreprise aux principes d’égalité professionnelle

Réaliser un audit des obligations sociales en fonction des seuils d’effectif
Guider une entreprise en vue de l’obtention du statut Jeune Entreprise Innovante

Financement

Contrat de travail &
conventions collectives

Mesurer le coût de franchissement des seuils

Innovation

Gestion

Rémunération
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Assurer une action de formation pour un client

Impacts juridiques et sociaux

Mettre en place un accord d’intéressement dans une TPE
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Reconstituer la carrière d’un dirigeant relevant du RSI

Assister une entreprise dans une procédure de conciliation
Optimiser la notation financière d’une PME pour mieux défendre ses financements

Assister une entreprise dans une procédure de redressement judiciaire

ISF

Accompagner un client agriculteur dans son projet d'installation*
Assister un jeune agriculteur dans un projet d'installation*

HCR

Accompagner un client dans la création d’un restaurant

Textile
Automobile

Obtenir l’aide financière Aquabonus pour un pressing ou une blanchisserie
Obtenir l’aide financière RSI Aqua pro pour un exploitant de pressing
ou de blanchisserie sans salarié
Obtenir l’aide financière Airbonus pour un centre de contrôle technique

Coiffure

Obtenir l’aide financière Preciseo pour un salon de coiffure

Véhicules
Immobilier

* « en cours de création » courant 2016

Marques & brevets

Choisir le régime fiscal d’un véhicule (VP) pour un professionnel libéral (BNC)
Accomplir les obligations fiscales d’une SCI (2072)
Effectuer un audit des impôts locaux d’une entreprise (CET, TF)
Optimiser le régime fiscal d’acquisition d’un bien immobilier
Etablir un bail d’habitation
Etablir un bail commercial
Accompagner une entreprise dans le dépôt à l’INPI d’une marque ou d’un brevet
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