SPORTS
HIPPIQUES

Optimisez votre
développement en
déléguant la gestion
comptable, fiscale et
sociale de votre activité !
▼

	
Quelles sont mes obligations comptables
et fiscales ?

▼

	
Mes investissements sont-ils activables ?

▼

	Comment gérer et optimiser ma trésorerie ?

▼

	Mon statut juridique et social est-il adapté ?

Expérimenté

Efficacité

Réactivité

Une connaissance pointue
de votre secteur et des
compétences transversales
pour faciliter vos
démarches comptables,
fiscales, sociales et
administratives.

Une capacité à mobiliser
rapidement les ressources
nécessaires à vos projets
et à vous apporter des
conseils utiles.

Une prise en
compte de votre
demande sous 24h.

Gagnez du temps
Vous travaillez dans les sports
hippiques ? Vous êtes confronté
à la complexité règlementaire
et à des contraintes fiscales,
comptables, sociales et
de financement.
Notre expérience dans le secteur
hippique nous permet de vous
accompagner dans la production
et l’analyse de vos résultats ainsi
que dans le processus de prise de
décision de gestion comptable,
fiscale et administrative.
Notre objectif : vous faire gagner
du temps pour recentrer vos
ressources sur votre activité.
Brigitte BARBOSA, Associée BDO
Jacky BLACAS, Directeur de mission
Spécialistes du secteur
des sports hippiques

Fort d’une connaissance approfondie du secteur
des sports hippiques et de son cadre réglementaire,
votre expert BDO vous apporte un conseil utile et
facilite vos démarches.
Comptabilité, pilotage
et conseil

Gestion de la paie et
expertise sociale

	Tenue et surveillance de votre
comptabilité

 É tablissement des contrats de
travail, des bulletins de salaire et des
déclarations


Déclarations fiscales (TVA et
autres)
 Situations intermédiaires
 Présentation des comptes annuels
	Analyse des coûts et établissement
de tableaux de bord
	Budget d’exploitation et de
trésorerie

Optimisation fiscale
 Choix du régime d’imposition lié
à l’exploitation et à la situation
personnelle de l’exploitant ou du
dirigeant
 Optimisation du régime d’imposition
 Déclarations fiscales (IRPP, ISF, et
autres)
 Assistance lors des contrôles fiscaux

A
 ssistance lors de contrôle MSA
 Assistance en cas de litiges avec vos
salariés
M
 aîtrise des prélèvements
obligatoires et estimation des
revenus disponibles
 Règlementation en matière de
cumul emploi-retraite

Conseils et formalités
juridiques
C
 hoix de la forme sociale
 Rédaction d’actes
D
 émarches et formalités auprès
des centres de formalités lors de
constitution, cession de parts,
transformation, dissolution,
liquidation

 Proposition d’adhésion à notre
contrat de protection juridique

%
+33 (0)4 94 48 60 40
contact@bdo.fr
www.bdo.fr

de clients satisfaits*

*99% des répondants sont
globalement satisfaits
de la qualité de nos
prestations (taux moyen
de la profession 89%*).
Enquête réalisée par un
tiers indépendant du 21 juin
au 15 juillet 2013.

