ARTISANS
COMMERÇANTS

Quelles sont mes obligations comptables et
fiscales ?
Quel statut social choisir si je reprends un
commerce ?

Mon organisation est-elle adaptée à mon activité ?
Comment suivre et anticiper ma trésorerie ?

▼

▼

 quel moment puis-je investir dans un nouveau
À
matériel ?

▼

▼

▼

▼

Consacrez-vous
pleinement à
votre activité !

 uis-je embaucher ?
P
De quelles aides puis-je bénéficier ?

Des compétences
multiples
pour répondre
à chaque
problématique
La pluridisciplinarité des
compétences et la dimension
conseil étaient des critères
primordiaux lorsque j’ai
recherché un cabinet. Mon
objectif étant de me consacrer
100% à mon activité et de
faire appel à des experts
selon la problématique
rencontrée. Chez BDO, mon
expert-comptable est mon
interlocuteur privilégié.
Toutefois, pour des questions
très ciblées, comme en social
par exemple, je fais appel aux
experts BDO du pôle social.
C’est très pratique et sécurisant !
Entrepreneur individuel dans la
restauration (26).

Réactivité

Connecté

Mobilité

Pluridisciplinarité

Prise en
compte de
votre demande
sous 24h.

Avec eBDO,
accédez à vos
dossiers et
solutions en ligne
depuis n’importe
quel accès Internet.

Prêt à vous
accompagner
là où vous irez (40
bureaux en France
et une présence
dans 151 pays).

Des compétences
transversales au sein du
groupe et une connaissance
de votre métier et de votre
secteur d'activité.

Plus qu’un expert-comptable, bénéficiez d’un
véritable Conseil à vos côtés ainsi que d’une équipe
dédiée capables de mobiliser à tout moment
et rapidement les ressources nécessaires
pour garantir le succès de vos projets.
Comptabilité

Fiscalité

Juridique

 Tenue partielle ou totale des

 Établissement des déclarations

 Rédaction de contrats particuliers

opérations courantes de votre
comptabilité
 Supervision de vos comptes selon

une périodicité choisie
 Établissement d’une situation

comptable intermédiaire
 Mise en place de ratios de gestion

significatifs selon votre activité
 Tenue des registres obligatoires
 Établissement des comptes annuels
 Analyse de votre dossier de gestion

annuel

 Établissement des déclarations

fiscales annuelles de votre bilan
 Conseils en fiscalité : exonérations,

abattements…

Social
 Procédures d’embauche, rédaction

de contrats de travail

 Établissement conjoint d’un budget

 Établissement des bulletins de

 Calcul de vos prix de revient et de

vos marges comparés à votre secteur
d’activité…
 Établissement de votre comptabilité

analytique

annuel du gérant
 Rédaction du procès-verbal

d’approbation des comptes de
l’assemblée générale ordinaire
et d’autres procès-verbaux
d’assemblées durant l’année

fiscale et analyse des incidences des
changements pour votre entreprise

Gestion

 Mise en place de tableaux de bord

 Établissement du rapport de gestion

 Suivi de l’évolution de la législation

 Mise en place du suivi du temps de

prévisionnel annuel

(Conditions générales de vente, baux
commerciaux...)

fiscales périodiques : TVA, IS…

 Dépôt des comptes sociaux au greffe
 Tenue des livres obligatoires

juridiques
 Conseils relatifs à la signature

de contrats, conventions
commerciales...

travail
paie et des déclarations sociales
périodiques
 Aide ou établissement des diverses

déclarations ou attestations liées
aux mouvements du personnel
 Gestion de vos télédéclarations et

télépaiements

%

*99% des répondants sont
globalement satisfaits de la
qualité de nos prestations
(taux moyen de la profession
89%*). Enquête réalisée par

contact@bdo.fr
www.bdo.fr

de clients satisfaits*

un tiers indépendant du 21
juin au 15 juillet 2013.

