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Pourquoi choisir notre équipe ? 
 

� Une équipe stable et professionnelle de moins de 10 personnes, 
pour garantir la proximité et la disponibilité à ses clients 

� Une équipe expérimentée (10 à 25 ans d’expérience et 
d’ancienneté) 

� Un interlocuteur fiable, unique et disponible 
� Une équipe qui possède l’expertise et intervient aussi bien dans 

des groupes de taille importante (200 M€ de CA – 1 500 
personnes) que pour les entrepreneurs individuels, et avec la 
même rigueur professionnelle 

� Un service paye compétent avec des personnes dédiées à 
l’accompagnement de nos clients sur des problématiques 
sociales spécifiques et l’élaboration des bulletins de paye 

 

 
Pourquoi choisir un cabinet à taille humaine ? 
 

� Plus de souplesse dans nos interventions, une meilleure écoute, 
et un budget adapté à votre besoin 

� La stabilité des intervenants dans nos équipes 
� La capitalisation des connaissances acquises grâce au très faible 

turn-over dans notre structure 
� La taille du cabinet permet une grande souplesse d’intervention 

et une grande adaptabilité de nos équipes tout au long de 
l’année 

� Vous bénéficiez de notre expertise développée sur l’ensemble de 
nos missions qui ont fait leur preuve chez d’autres clients 

 

Principaux secteurs 
d’intervention 
 

� Secteur du négoce 
� Secteur de l’imprimerie 
� Secteur du loisir et du 

jeu 
� Secteur de l’industrie et 

des services 
� Secteur médical 
� Secteur non marchand: 

Associations 
Fondations 
SEM 
Comités d’ent. 

 

Maîtrise des logiciels 
 

� Quadratus 
� Sage/Ciel 
� Auditsoft 
� Cegid Audit 
� Etafi 
� Arcole 
� Magnitude 
� Pégase 

 
 

Synthèse 
 
L’équipe du Cabinet possède une solide expérience dans le domaine du chiffre et du conseil auprès des 
Responsables d’entreprise, mais également dans l’élaboration des bulletins de paye et l’accompagnement 
au quotidien de ses clients sur des problématiques fiscales et sociales.  

Production du bilan et des déclarations fiscales courantes, missions exceptionnelles 
 

� Saisie de votre comptabilité 
� Production des déclarations fiscales courantes (TVA, Impôt Sociétés, Taxe Véhicules Sociétés, etc.) 
� Production et envoi aux impôts de votre liasse fiscale annuelle 
� Comptes prévisionnels et budget de trésorerie prévisionnel 
� Révision de votre comptabilité et des déclarations fiscales courantes 
� Production des liasses d’intégration fiscale 
� Réalisation des comptes consolidés pour les groupes de sociétés 
� Evaluation d’entreprise 
� Création de société 
� Domiciliation de sociétés 

 

Les associés         Simon Brûlé, Commissaire aux Comptes, Expert Comptable 
principaux    Jean-Pierre Pybourdin, Expert Comptable 

Nicolas Richemont, Expert Comptable 
 

NOTRE GAMME DE SERVICES : 



 
Paye et gestion administrative du personnel 
 

� Elaboration des bulletins de paye 
� Déclaration des charges sociales 
� Gestion avec les caisses sociales des Données Sociales Nominatives (DSN) 
� Contrôle annuel de vos charges sociales déclarées 
� Rédaction ou revue des contrats de travail 
� Gestion des ruptures des contrats de travail (rupture conventionnelle, licenciement, etc.) 

Commissariat aux comptes, aux apports, à la transformation 

La nomination de Simon Brûlé en tant que personne physique vous garantit d’avoir le même interlocuteur et le même signataire 
pendant toute la durée du mandat ( 6ans), ce qui n’est pas le cas lorsque le mandat est au nom d’une société car le signataire peut 
changer à tout moment en cours de mandat. 

 
� Certification des comptes annuels 
� Certification de la valeur d’un apport en nature à la constitution d’une société (apport fonds de 

commerce, clientèle BNC en SAS,…) 
� Certification du respect des dispositions réglementaires pour une transformation de société (SARL en 

SAS, etc.) 
� Audit contractuel (Financier, risques de détournements,…) 

 

Assistance comptable et financière 
 

Vous possédez déjà une équipe comptable en interne, et vous connaissez des arrêts maladie, 
maternités, ou un surcroit temporaire de travail qui désorganise le service ? Idem pour votre service 
paye ? 
Nous vous mettons à disposition un ou plusieurs collaborateurs (trices) pendant quelques semaines ou 
plusieurs mois pour palier à vos difficultés temporaires. Avantages : bénéficier d’une expertise et d’un 
savoir-faire, immédiatement disponible et opérationnel, pas d’engagement de votre part sur la durée. 
 

� Remplacement temporaire de l’adjoint au Chef Comptable d’une Fondation évoluant dans le secteur du 
médico-social, à l’occasion d’un arrêt-maladie (2 mois) 

� Suppléance au Chef Comptable dans un Musée National pendant la durée de son remplacement (1an) 
� Renfort des équipes comptables d’une PME à l’occasion d’un surcroit de travail engendré par une fusion 

 
 

Formation professionnelle 
 

Notre partenariat avec ESTIAM, Ecole du Digital et des Médias, société Agréée pour la formation 
professionnelle, nous permet de vous proposer de former vos équipes (comptable et/ou paye) avec 
une prise en charge du coût par votre OPCA (votre organisme de formation professionnelle). 
 

� Formation aux techniques paye ou au logiciel de paye 
� Formation de futurs entrepreneurs sur la construction d’un business plan 
� Formation de dirigeants pour les sensibiliser à la comptabilité et à la lecture d’un bilan 
� Formation de votre comptable aux bonnes pratiques du cabinet (organisation du travail, traitements 

comptables adéquats, comment réaliser des gains de temps au quotidien,…) 
 

Notes : 
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