
VOTRE INDICATEUR FINANCIER ET ÉCONOMIQUE
Pour améliorer votre visibilité durant l’année, le tableau de bord vous aide 
dans votre gestion pour analyser vos écarts/budgets. Le plus souvent, il 
est mensuel mais peut s’établir sur des périodes plus ou moins courtes. 

Il regroupe des informations importantes aux postes clés : 

VOUS NE NAVIGUEZ PAS A VUE !

LES VENTES
LA MARGE
LES FRAIS PRINCIPAUX
LE NIVEAU DE LA TRéSORERIE

Prévoir un budget, un chiffre d’affaires,
    le tableau de bord restitue les chiffres clés ! 

Vous pouvez modifier la stratégie commerciale si les indicateurs sont mauvais. 
Le tableau de bord a souvent une présentation simple afin que 

l’utilisateur puisse rapidement identifier ce qui ne va pas dans l’entreprise. 

Tout le monde est concerné dans l’entreprise, la production, le service commercial, l’administration.
Il doit faire apparaître si les objectifs de chaque service ont été atteints à travers les indicateurs. 

Le tableau de bord est donc un outil de pilotage pour l’entreprise et ses dirigeants. 

IL PERMET LA MAîTRISE EN TEMPS RéEL DES DONNéES DE L’ENTREPRISE.
IL PERMET D’IDENTIFIER UNE ACTIVITé ANORMALE.

La stratégie d’aide à la gestionTAbLEAU DE bORD
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UNE MISE EN PLACE PRO-ACTIVE
UN ChOIX DES INDICATEURS PERTINENTS

LA MISE EN PLACE OU L’éVOLUTION DE LA COMPTAbILITé
UNE MISE AU POINT SI NéCESSAIRE

LES       



Cr
éa

tio
n 

&
 Im

pr
es

sio
n 

: C
om

m
un

ik
ey

 - 
Cr

éd
its

 p
ho

to
s F

ot
ol

ia

*
µ

M

ß

£
$

Strat
égie

LES FONDAMENTAUX

LA MISSION INDISPENSABLE

Le comptable devient un partenaire indispensable au 

dynamisme et au développement de votre activité.

Nous assurons vos obligations fiscales et 

déclaratives (TVA, TVS, IS, etc.).

La lettre de mission comptable est adaptée à chaque 

entreprise en fonction de sa taille et de ses besoins.

Nous sommes dans notre « Cœur de métier » pour 

répondre à toutes vos attentes comptables.

1/ UNE BONNE TENUE DE VOS COMPTES

2/ UN ACCOMPAGNEMENT CONTRôLé

3/ NOS RECOMMANDATIONS

Tenue de votre 

comptabilité et des 

différents « journaux »

Etablissement des 

« grands livres ».

Révision comptable 

(vérification de l’absence 

d’anomalie), régularisations 

de fin d’exercice (provisions), 

arrêté du résultat définitif.

Préparation et/ou réalisation 

de vos déclarations 

obligatoires en fonction de la 

forme de votre entreprise et 

des options fiscales.

La tenue d’une comptabilité est obligatoire. 
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La stratégie de la bonne mission

mission comPTA
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LA LETTRE DE mission DÉFiniE ET REsPEcTÉE

LA RiGUEUR DAns LEs DÉcLARATions FiscALEs ET sociALEs

LA conFiAncE DE nos ÉQUiPEs

UnE RÉAcTiViTÉ DAns Vos cHoiX comPTABLEs

LEs       

LA COMPTABILITÉ À LA CARTE

Vous allez créer votre entreprise et vous cherchez une solution simple.

Vous êtes dirigeant de TPE, vous souhaitez effectuer votre propre saisie comptable.

Votre secrétaire comptable ou votre conjoint(e) peut saisir les écritures comptables.

Vous souhaitez saisir pour avoir des résultats presque immédiats.

« Une comptabilité pour votre entreprise et encore mieux, 

    une comptabilité en ligne, c’est VOTRE RéACTIVITé ! »

SIMPLIFIER LA GESTION DE L’ENTREPRISE

Avec une gestion simple et économique, vous aurez vos tableaux de trésorerie prévisionnelle.

Ne payer que ce que vous consommez en service comptable. 

Des formules simples qui vous intéressent, la tenue comptable jusqu’au bilan à des prix très compétitifs. 

Nous vous délivrons une prise en main intuitive pour échanger avec le cabinet sans perdre de temps.

Gérer en 

temps réel.

Etre à jour des obligations 

comptables pour éviter les 

pénalités.

Aller jusqu’au bilan et 

compte de résultat.

Pas de surprise, tout est défini dès le départ !

Des contrôles suivis, vous ne restez pas seul ! 
Le coût varie en fonction de la formule.

Vous serez prévenu à l’avance si les prestations demandées, non prévues

dans la formule choisie, font l’objet d’un coût supplémentaire.
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3

ÉTAPE ÉTAPE
ÉTAPE

Vos notions de compta + votre saisie = Économies

ExPErTisE nET comPTA
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LA rAPiDiTÉ AVEc LE moins DE rEnDEZ-VoUs PossiBLE

LE conTrôLE PErmAnEnT

L’AssisTAncE sELon VoTrE BEsoin

LEs       

LES ÉTAPES

POURQUOI?

LE SECRÉTARIAT JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE

Enregistrement des actes juridiquesDurée légale de conservation des documents
Dépôt des comptes, rapport de gestionRôle des organes de direction de chaque type de société 

Gérance et cogérance de droit, de faitTraitement des opérations entre parties liées

Membre du directoire : conditions, rôle et pouvoir
Responsabilité civile et pénale des organes de direction
Définition des différentes assemblées générales (AG) 
Délais à respecter, étapes du déroulement
Formalités postérieures aux Assemblées Générales
Sécurisation de la rémunération du dirigeant

Organiser 
efficacement la tenue et le suivi des réunions et assemblées. 

Gérer les 
évènements majeurs de la vie de la société.

Connaître et comprendre les spécificités de la société.

Réaliser tous les documents et formalités .ÉTAPE  1 ÉTAPE  2 ÉTAPE  3 ÉTAPE  4

Les formalités jalonnent la vie juridique de l’entreprise.

Le secrétariat juridique nécessite rigueur et méthode. 

Maîtriser les formalités liées aux modifications statutaires. Comprendre le fonctionnement des différentes sociétés.

www.actionexper tise.fr

La stratégie formaliste

sEcrÉTAriAT juridiquE

FiABiLiTÉ, TrANquiLLiTÉ, cONsEiL

LEs       

SALAIRES  CONGÉS PAYÉS  HEURES 
SUPPLÉMENTAIRES   

TAXES SUR LES SALAIRES  

RÉFORMES SOCIALES  

PRÉVOYANCE  MUTUELLES  

ACCIDENT DU TRAVAIL  

FRAIS KILOMÈTRIQUES  

RÉDUCTION FILLON TAXES FORMATION

NOS ÉTAPES DE TRANQUILITÉ

1
2

3

ÉTAPE

ÉTAPE

ÉTAPE

Un TAS de conditions pour une seule paie !

Le dirigeant est perdu devant toutes les réformes et contraintes du Droit du Travail et des conventions collectives. 

Consacrez-vous à la gestion de votre entreprise et déléguez les rigueurs de la gestion sociale et administrative de 

vos salariés.
    ction expertise applique les dernières données du Code du Travail pour élaborer 

vos paies et déclarer vos charges sociales périodiques.Nous enregistrons vos données de paie 
(heures supplémentaires, 

primes, congés…). Nous élaborons les bulletins et 

vous les recevez par e-mail ou 
par courrier.

Nous transmettons les 
bordereaux indispensables aux 

organismes sociaux.

FIABILITÉ, TRANQUILLITÉ, CONSEIL

La stratégie payante

mISSION PAIE
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RETROUVEZ
toutes nos fiches dans nos cabinets

ou directement en ligne sur notre site Internet.

La stratégie d’aide à la gestionTAbLEAU DE bORD
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Tél. : 01 60 89 87 50
Fax : 01 64 96 74 89

110, boulevard de Fontainebleau (RN 7)
91813 Corbeil-Essonnes Cedex

135, avenue de Fontainebleau
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry

57, Route d’Orléans - 91310 Montlhéry

39, rue Paul Claudel - 91000 Evry

58 bis, route de Corbeil - 91590 Baulne

80, rue Taitbout - 75009 Paris

36, rue Picpus - 75012 Paris


