AGE CONSEIL

Notre Expertise au Service
de votre Savoir-Faire

Expertise
Comptable
Conseil
Audit

Notre philosophie
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NOS CLIENTS

Nos secteurs
d’intervention

Chefs d’entreprises, artisans, professions libérales,

Des domaines de compétences dans tous
types de structures :

membres de Directions Générales, responsables

• Artisans

comptables et financiers de TPE, PME, associations

• BNC

bénéficient de notre savoir-faire et de notre
engagement à leur côté.

• PME
• TPE
Plusieurs centaines de missions dans divers
secteurs d’activités :

NOTRE SAVOIR-FAIRE

• Agroalimentaire

Conseil en gestion, en stratégie financière, audit

• Automobiles / Motocycles

financier, audit légal, audit contractuel, comptabilité

• Bâtiment / Travaux publics / Terrassement

sont nos domaines d’excellence. Age Conseil vous

• Conseil

apporte du «sur-mesure» : solutions performantes
et personnalisées, conseils adaptés...

• Distribution
• Education et Formation
• Immobilier

Leur mise en oeuvre vous permet de valider

• Industrie textile

l’apport de nos propositions.

• Informatique
• Marketing / Communication / Impression

NOTRE VALEUR AJOUTEE
Age Conseil place ses clients au coeur de ses
préoccupations. Ce parti pris repose sur 2 axes

• Matériels électriques et informatiques
• Médical et para-médical
• Négoce de meubles
• Nouvelles technologies et Internet

forts :

• Optique

Proximité et réactivité

• Production audiovisuelle / Presse

• Implication directe des responsables

• Prêt à Porter et accessoires

• Interlocuteurs dédiés

• Services aux entreprises

• Formation permanente des collaborateurs
• Procédures internes de travail contrôlées
Technicité et innovation
Utilisation des nouvelles technologies afin de
fluidifier les échanges : télétransmissions et
gestion électronique des documents et des
données.

• Transport de marchandises
• Transport de personnes / Taxi
• Transport sanitaire / Ambulances

Nos missions

Missions juridiques
• Constituer la société : statuts, démarches
administratives, juridiques et fiscales
• Etablir contrats et baux
• Assister dans les formalités juridiques
Missions fiscales
• Etablir et contrôler vos déclarations fiscales
• Optimiser la gestion fiscale de l’entreprise
Missions sociales
• Etablir vos bulletins de paie et déclarations
• Etudier et rédiger les contrats de travail
• Gérer licenciements et plan sociaux
• Mettre en place, contrôler le bilan social
Optimisation fiscale
• Assistance lors des contrôles fiscaux
• Optimisation fiscale - crédits d’impôt
Optimisation sociale
• Optimisation de la création d’entreprise
• Etude et optimisation du budget de formation
professionnelle continue
• Assistance lors des contrôles Urssaf
• Optimisation de la rémunération du chef
d’entreprise
Optimisation en gestion
• Etude et mise en place de tableaux de bord
• Etude des projets d’investissement
• Etablissement de plans de financement
Audit légal
• Commissariat
• Commissariat
• Commissariat
• Commissariat

EXPERTISE COMPTABLE
Age Conseil vous facilite les obligations comptables,
administratives,fiscales et financières.
Notre équipe, dotée de vraies compétences et
expériences en droit, économie et comptabilité
vous garantit la fiabilité de vos états financiers et
de vos déclarations fiscales.
CONSEIL
Ecoute, disponibilité et respect des valeurs de
notre

métier

complètent

nos

savoir-faire

techniques et nous permettent de comprendre au
plus juste votre situation, votre demande et votre
besoin.
Nous pouvons ainsi vous procurer le conseil le plus
pertinent.
AUDIT
Notre approche d’audit, essentiellement axée sur
des intervenants disposant d’un réel savoir-faire en
audit, droit, économie et comptabilité, vous garantie
la fiabilité de l’information financière communiquée
aux tiers et la performance de votre système de
contrôle interne.

aux comptes
à la transformation
aux apports
à la fusion

Audit contractuel
• Evaluation d’entreprise, benchmark
• Audit d’acquisition
• Audit des procédures de contrôle interne

Le pilotage des missions au quotidien est
systématiquement assuré par un commissaire aux
comptes.
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Missions comptables
• Assurer la tenue, le contrôle de votre comptabilité
• Etablir les situations intermédiaires
• Elaborer vos comptes prévisionnels
• Suivre votre comptabilité analytique
• Suppléer votre responsable comptable

Nos métiers
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