ENTREPRENEUR 360°

UN SUIVI À 360°
DU DIRIGEANT D’ENTREPRISE

GÉREZ
VOS SALARIÉS

SE
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Entrepreneur

Vous devez pour
cela optimiser votre
pilotage et faire des
choix stratégiques.

360°

P
ÉQUI ES

En tant que dirigeant,
il est essentiel
de sécuriser
votre entreprise
tout en assurant 
sa croissance.

EN
T

PÉRENNISEZ
VOTRE SOCIÉTÉ

Dans les petites
entreprises, les
relations humaines
sont primordiales.
Vous privilégiez
ainsi une proximité
et un pilotage fluide
de vos employés.
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SÉCURISEZ VOS PROCHES
En tant qu’entrepreneur, vous recherchez avant
tout à sécuriser votre famille et faire fructifier
votre patrimoine afin de préparer l’avenir.

BÉNÉFICES
UN GUICHET
UNIQUE
Un accompagnement à 360°
sur l’ensemble des pôles de
compétences de votre entreprise :
gestion, RH, sécurité, digitalisation
et performance.

UNE SOLUTION
SUR-MESURE
Des services à la carte, pour
composer la solution adaptée
à vos enjeux.

DES CONSEILS
PERSONNALISÉS
Des prises de décisions facilitées
grâce aux conseils d’un spécialiste
de la TPE, à vos côtés pour
sécuriser et développer
vos projets.

UN GAIN
DE TEMPS
Une externalisation de votre gestion
comptable et RH, pour vous focaliser
sur votre cœur de métier.

UN INTERLOCUTEUR
UNIQUE,
Ç A CHANGE TOUT !
Bénéficiez d’un suivi à 360°
de votre TPE pour gagner en
efficacité et en sérénité, grâce
à la solution ENTREPRENEUR
360°. Vous êtes suivi par
un interlocuteur unique,
qui coordonne une équipe
pluridisciplinaire sur-mesure
pour gérer au mieux
votre entreprise, vos salariés
et votre patrimoine. Votre
expert-comptable BDO a
une connaissance accrue
du fonctionnement
de votre entreprise et
de votre secteur d’activité.
Être bien accompagné,
ça fait la différence !

ENTREPRENEUR 360°

Concentrez-vous sur votre cœur de métier : appuyez-vous sur votre expert !

GÉREZ
VOS SALARIÉS

PÉRENNISEZ
VOTRE SOCIÉTÉ
Gestion de votre entreprise

Gestion de vos ressources humaines

SÉCURISEZ
VOS PROCHES
Gestion de votre patrimoine

Établissement du bilan

G
 estion de la paie

G
 estion de patrimoine

C
 onseil personnalisé

A
 ssistance juridique et gestion
des obligations RH

Investissements financiers

G
 estion de trésorerie
T
 ableau de bord

É pargne salariale (intéressement,
PEI, PERCO)

E xternalisation administrative
Optimisation juridique et fiscale

Optimisation fiscale

Gestion des talents

O
 ptimisation fiscale

F inancement de la formation

D
 éclarations fiscales de l’entreprise

A
 ide au recrutement de cadres

F iscalité du dirigeant

A
 ssistance aux opérations juridiques
courantes ou exceptionnelles
Sécurité et gestion des risques

Sécurité et gestion des risques RH

Sécurité et gestion des risques

E CF et assistance contrôle fiscal

P
 révention et gestion des contentieux RH

A
 ssurance de la personne

R
 GPD

É laboration et mise à jour du DUERP

O
 ptimisation du statut

A
 vocats contentieux commercial

R
 émunération & protection sociale
R
 etraite

Digitalisation comptable
et administrative
A
 ccompagnement au choix et mise
en place des outils et optimisation
de la gestion des flux

Digitalisation des ressources humaines
A
 ccompagnement au choix et mise en
place des outils (coffre-fort numérique,
gestion des notes de frais, gestion
des congés…)

Optimisation de la performance
C
 onseil personnalisé du dirigeant

Optimisation de la performance
L ean
S
 tratégie
E fficience commerciale
Investissements financiers
Innovation

96

%

de clients
satisfaits

BDO réalise régulièrement des études de
satisfaction auprès de ses clients pour mesurer
l’évolution de leur satisfaction. Le taux de
satisfaction global s’élève à 96 % depuis plusieurs
années, contre une moyenne du secteur de 87 %.
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