ÉNERGIES
RENOUVELABLES

OPTIMISER LA GESTION
DE VOS ACTIVITÉS
ET ACCOMPAGNER
VOTRE CROISSANCE
Sécuriser la gestion administrative et financière de vos activités.

Répondre à vos obligations comptables et fiscales.

Suivre et anticiper le développement de vos activités.

Préparer vos acquisitions et cessions.

Accompagnement à l'international.

UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ SOURCE
DE CONFIANCE
Depuis plus de 15 ans, notre
équipe dédiée aux énergies
renouvelables accompagne
les principaux acteurs du
secteur. Ils nous font confiance
pour externaliser leur gestion
administrative, comptable et
fiscale. Au quotidien, nous
gérons un portefeuille de parcs
supérieur à 1200 MW et
réalisons des transactions
pour des projets tout aussi
importants.
Delphine CHAVINIER,
Associée BDO en charge de l’offre
Énergies Renouvelables.
Équipe dédiée : 20 personnes.

Accompagnement dans la gestion du financement.
	Gagner du temps pour recentrer vos ressources
sur vos activités opérationnelles.

Expérience du
secteur

Connaissance
des acteurs

Une équipe
dédiée

Depuis plus de 15 ans,
nous accompagnons
des acteurs majeurs
du secteur.

BDO est membre des
syndicats professionnels
reconnus dans le secteur.

Un département
spécialisé dans le
secteur des énergies
renouvelables.

International
Membre d’un réseau
international, BDO
est présent dans 162
pays à travers plus
de 1 591 bureaux.

ÉNERGIES
RENOUVELABLES

Fort d’une connaissance approfondie du secteur des énergies renouvelables
et de son cadre réglementaire, votre expert BDO vous apporte un conseil utile
et facilite le pilotage de votre activité.

▼ ▼

▼

Nos experts BDO préparent et
sécurisent vos projets d’acquisitions
et/ou de cessions en réalisant
un diagnostic approfondi, véritable
outil de prise de décision :

TVA
Déclaration foncière
Déclaration de la Contribution
Économique Territoriale (CET)
et IFER
Calcul des prévisions fiscales
Réalisation d’études fiscales
Impôt sur les sociétés

GESTION
CO M PTA B L E
E T REPO RT I N G

CERT I FI C AT I O N
E T AU D I TS
CO N T R AC T U EL S

Nous assurons une tenue
de comptabilité conforme
et rigoureuse. Nos experts BDO
tiennent vos livres comptables,
établissent vos reportings (French
GAAP ou IFRS) et réalisent les
travaux de consolidation / clôture
de vos comptes. Ils assurent
également le suivi de votre
trésorerie, notamment à l’aide
de prévisionnels.

Au-delà des missions légales
de certification des comptes,
nous intervenons lors d’opérations
de fusions par exemple, pour
vérifier et valider la fiabilité
de l’information financière.

▼ ▼

Grâce à un suivi de l’évolution
des règlementations, nous vous
guidons vers les solutions les plus
avantageuses pour votre entreprise
et réalisons l’ensembles
de vos démarches :

▼

Établissement des factures
de production
Réception et traitement
des courriers
Gestion administrative
des loyers
Domiciliation
Préparation des ordres
de virement

D U E D I L I G EN CE

▼ ▼ ▼

▼

▼

Notre objectif est de vous faire
gagner du temps en prenant en
charge l’ensemble de vos questions
administratives :

FISC A L I T É

▼ ▼ ▼

E X T ERN A L ISAT I O N
A D M I N IS T R AT I V E

Due diligence financière et fiscale
Analyse des points forts et points
faibles de votre activité / cible
Audits d’acquisition et
d’intégration

AU D I T L ÉG A L
En France, BDO audite
de nombreuses structures dans
le secteur de l'énergie que ce soit
dans un contexte national ou
international pour des industriels
ou pour des producteurs d'énergie.

Delphine CHAVINIER
Associée en charge de l’offre
Énergies Renouvelables
delphine.chavinier@bdo.fr
+33 7 77 93 28 52

www.bdo.fr
BDO France, SAS, est membre de BDO International Limited et appartient au réseau international BDO constitué de membres indépendants.
BDO est la marque du réseau BDO et de chacun de ses membres.
Copyright © Octobre 2021 BDO France. Tous droits réservés.

