EXPERTISE COMPTABLE I AUDIT I CONSEIL

A vos côtés
à chaque
instant



Élaboration de
prévisionnel

 Audit d’acquisition

dans le cadre d’une
reprise



Recherche d’aides
et de financements

PILOTER VOTRE
ACTIVITÉ
 Organisation et

suivi
de la comptabilité





statut
juridique, social et
fiscal

 laboration de
É
tableaux de bord et
budgets prévisionnels



 ontage administratif
M
et juridique

 tablissement des
É
déclarations fiscales

 Gestion du

 Choix de votre



 tablissement des
É
comptes annuels
& situations
intermédiaires

spécifique
de l’activité de
l’entreprise
post-création

social :
paies, déclarations
sociales, contrats
de travail…

 Suivi



 révention des
P
risques comptables,
financiers, fiscaux,
juridiques et sociaux

Booster

CRÉER VOTRE
ENTREPRISE

Piloter

Créer

A vos côtés
à chaque étape
de la création
à la transmission
BOOSTER VOTRE
CROISSANCE


Recherche de
financements

 Opérations de

croissance externe,
ouverture de capital

 Conseil en

financement
de l’innovation
(CIR, JEI, aides OSEO)

 Audit d’acquisition,

évaluation

 Amélioration

des performances
(stratégie,
organisation,
commercial,
productivité)

 Accompagnement

à l’international
(export, import,
implantation de
filiales)

Notre vocation

Faciliter votre
développement en
vous accompagnant
durablement dans
l’organisation de
votre entreprise et
l’optimisation de vos
projets professionnels
et privés

CHOISIR

BDO
Des services
complémentaires pour
répondre à vos besoins :
expertise comptable, audit,
expertise sociale, fiscalité,
conseil patrimonial,
stratégie d’entreprise
et juridique.
Une relation personnalisée
avec un interlocuteur
privilégié : votre
expert-comptable.

OPTIMISER VOS
REVENUS
 Organisation et

stratégie patrimoniales
du chef d’entreprise

 Stratégie familiale

:
retraite et prévoyance



 ode de rémunération:
M
prime, dividendes,
épargne salariale

 Analyse de votre

fiscalité personnelle :
ISF, impôt sur les
revenus…

 Optimisation du

statut
social et fiscal du chef
d’entreprise

Transmettre

Optimiser

Des conseils sur-mesure
adaptés à votre activité et à
votre situation personnelle.

TRANSMETTRE
VOTRE
ENTREPRISE
 Audit de

transmissibilité



 valuation
É
d’entreprise



 réparation à
P
la transmission

Un savoir-faire reconnu
avec des collaborateurs
régulièrement formés
et spécialisés qui
accompagnent plus
de 17 000 clients de
toutes tailles et de tous
secteurs d’activité.

 Optimisation des

montages juridique,
fiscal et social

 Accompagnement

dans les phases
post-transmission

Une disponibilité et
proximité assurées : nous
prenons en compte votre
demande dans les 24h.
Un accompagnement
local & international :
40 bureaux en France et
151 pays dans le monde.

Nous sommes présents en
Paris / Île-de-France
Pays de la Loire
Bourgogne
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Rhône-Alpes
Outre-Mer

Nous contacter
0820 000 810
( 0,12 € / min )

contact@bdo.fr
www.bdo.fr

