HÔTELLERIE

VOUS ACCOMPAGNER DANS
LA GESTION DE VOTRE HÔTEL

UN ENVIRONNEMENT COMPLEXE

Nos clients
Nous accompagnons des hôtels et
groupes hôteliers, notamment dans
le secteur du luxe, en France et en
Outre-Mer.

L’hôtellerie doit relever de nombreux défis :

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

	Internationalisation de la clientèle
	Emergence de nouveaux concepts et de nouveaux concurrents

▼ ▼

	Globalisation des acteurs du secteur

▼

	Evolution du marché immobilier

▼

	Digitalisation de l’offre et des processus
	Exigences environnementales et sociales

▼ ▼ ▼ ▼

	Comment optimiser la gestion de vos immobilisations ?
Quels moyens pour gérer et optimiser votre trésorerie ?
Comment sécuriser la gestion financière de vos activités ?

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Plus de 300 références

VOS ENJEUX

▼ ▼ ▼ ▼

Nos interlocuteurs :
Directeur d’hôtel
Directeur Administratif et
Financier
Directeur des Ressources
Humaines
Responsable comptable

Plaza Athénée (Groupe Dorchester)
La Samanna (Groupe Belmond)
St Martin RIU Palace (Groupe RIU)
Groupe CitizenM
Shangri-La Paris
Autres références sur demande

Comment vous assurer de répondre à vos obligations comptables
et fiscales ?
Quels moyens pour améliorer la communication financière ?
Comment optimiser la gestion du capital humain ?

www.bdo.fr

Comment détecter et maîtriser les risques fiscaux et sociaux ?
Comment préparer vos cessions et acquisitions ?

Une équipe
pluridisciplinaire
Une équipe de spécialistes du
secteur avec des compétences
variées (audit, finance, fiscalité,
comptabilité, investigations
financières, maîtrise des risques,
systèmes d’information, gestion
de projet).

contact@bdo.fr

Réactivité

International

Nous nous engageons à
prendre en charge votre
demande sous 24h.

Les experts de notre
réseau international,
présent dans 162 pays,
échangent régulièrement
sur les tendances et
meilleures pratiques du
secteur hôtelier.

HÔTELLERIE

Fort d’une connaissance approfondie du secteur de l’hôtellerie
et de son cadre réglementaire, BDO vous accompagne dans vos
démarches comptables, financières, fiscales et sociales.
NOS SERVICES

Patrick VOLLERIN / Associé
patrick.vollerin@bdo.fr
Maty TOURE / Directrice
maty.toure@bdo.fr

▼ ▼

Comptabilité /
Production comptable

▼

▼ ▼
▼
▼

Contrôle interne
Stratégie RSE
Sécurité de l’information
et protection des données
(RGPD)
Cyber-sécurité

Des spécialistes à votre écoute
▼

Commissariat aux comptes
Audit contractuel des comptes et
processus
Due diligence d’acquisition et
cession de société et de groupement
hôtelier
Certification des informations
extra-financières

Conseil /
Maîtrise des risques
▼ ▼ ▼

Audit de conformité
Gestion de la paie
Digitalisation des
processus RH
Optimisation de la
gestion des flux
Outsourcing et insourcing

▼

▼

▼ ▼ ▼

Conseil social et RH

▼

Audit

Accompagnement des équipes
comptables et fiscales
Fiscalité internationale
Veille fiscale
Gestion des immobilisations
Reporting financier et consolidation
Pilotage et conseil en gestion
Gestion et prévision de trésorerie,
optimisation de cash et du BFR

▼

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

▼

Conseil financier, juridique
et fiscal

Révision comptable
Production des comptes
et déclaratifs fiscaux
courants
Externalisation des
processus comptables

96%

96% des répondants sont
globalement satisfaits de la
qualité de nos prestations
(taux moyen de la profession :
89%). Enquête réalisée par
un tiers indépendant en 2018.

