Nos prestations
Comptabilité

Social

Authec veillera à ce que les règles
comptables soient respectées au sein
de votre entreprise en vous laissant la
maîtrise de votre activité. En se fondant sur une analyse des chiffres de
votre structure, en les faisant « parler », notre cabinet anticipera les obstacles et vous aidera à les franchir.

Notre cabinet délivre les prestations
sociales nécessaires tout au long de
l’évolution d’une entreprise. Cette
prise en charge de vos obligations
sociales comprend plusieurs volets :

Nous vous proposons une gamme
complète de services :

■

■

■

■

■

■

Établissement et certification
des comptes annuels

Prise en charge de la paie
■

■

Établissement des bulletins de paie
Établissement des déclarations
de charges sociales

■

Solde de tout compte

■

Déclarations annuelles de salaires

Élaboration (ou aide à l’élaboration
de prévisionnels d’exploitation
et de trésorerie

Assistance ressources humaines

Suivi des échéances fiscales
et sociales

■

Révision comptable sous la forme
d’un encadrement

■

Établissement de situations
périodiques

■

■

Contrats de travail
Démarches d’embauche
ou de licenciement
Assistance dans les élections
des délégués du personnel

Évaluation de la structure
Formation à la comptabilité

Juridique

Les obligations fiscales sont de plus
en plus nombreuses et dématérialisées. En étroit lien avec vous, Authec
vous aide à être à jour dans les déclarations et les obligations fiscales auxquelles votre activité est assujettie.

Notre cabinet vous assiste dans les
obligations juridiques que vous devez
remplir. Notre expertise en droit des
sociétés nous permet d’effectuer pour
vous les démarches et formalités juridiques liées à votre structure afin de
lui garantir sa conformité.

Sécurisation et gestion de vos impôts
et taxes

■

■

Déclarations de TVA, IR, IS, ISF

■

CET (CFE, CVAE)
Taxes relatives aux salaires

■

■

Gestions du patrimoine
et de la fiscalité immobilière

■

■

■

Crédits d’impôt

■

Déclarations d’exonération

■

De l’indépendant à la SA, plus d’une centaine de responsables de PME nous font aujourd’hui confiance. Fondée
sur la réactivité et le conseil, notre mission est d’accompagner toujours plus de porteurs de projets et de dirigeants
vers le succès. Dans une perspective d’optimisation et de
maîtrise, en leur prodiguant conseils et solutions, notre
vocation est de devenir l’interlocuteur de premier plan de
nos entreprises clientes. Qui mieux qu’une PME peut comprendre les besoins d’une PME ?

Aide à la rédaction

Fiscalité

■

Authec est un cabinet inscrit à l’Ordre des experts-comptables créé en 2007 sous l’impulsion de Thierry Durand,
expert-comptable et commissaire aux comptes diplômé.
Après plusieurs années d’expérience dans un cabinet de
taille importante en tant que chef de mission associé, mais
souhaitant rester proche de sa clientèle, Thierry Durand
créa un cabinet spécialisé dans la gestion des PME/TPE.

Optimisation des revenus
et du résultat fiscal afin d’alléger
la charge d’impôts (en exploitant
les mesures légales en vigueur)

■

■

■

■

Immatriculation de votre entreprise
auprès des organismes
et institutions compétents.
Établissement des statuts
Protection du patrimoine privé
dans la limitation de la responsabilité
du dirigeant.
Assemblées Générales ordinaires
et extraordinaires
Cession de parts
Restructuration, transformation
Rédaction de contrats juridiques
(en collaboration avec des avocats)
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■

Une équipe
à votre écoute
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Expertise comptable
& conseil aux entreprises

Création d’entreprise
« Travailler avec le cabinet Authec, c’est faire intervenir des
personnes de confiance, fiables et d’un grand professionnalisme qui prennent en charge intelligemment la partie « comptabilité & finance ». C’est l’assurance de comptes clairs et sous
contrôle, ce qui me permet de me concentrer sur mes enjeux
business et commerciaux. Et grâce aux conseils sur les opérations plus complexes (type CIR, JEI…) Authec est aussi un
partenaire stratégique. »

Le cabinet Authec propose aux créateurs d’entreprise un soutien
à chaque étape de leur projet de création. Du business plan jusqu’à
l’analyse des premiers mois d’activité, nos experts et notre réseau vous
accompagnent dans la mise en place d’une organisation optimale.
Business plan
Indispensable en amont de la création de votre structure, nous vous
aiderons à mettre en place un business plan élaboré et cohérent, qui
sera la garantie d’un pilotage efficace de votre activité : budgets, trésorerie prévisionnelle, besoin en fonds de roulement…

Conseil aux entreprises
Spécialiste de la gestion d’entreprise
L’expert-comptable est un interlocuteur de premier plan dans la prise
de décision du dirigeant. Notre compétence, ainsi que le réseau de
partenaires sur lequel nous nous appuyons, nous permettent de
vous offrir une grande réactivité dans les avis que nous rendons. Le
cabinet Authec se positionne ainsi en spécialiste de la gestion d’entreprise.
Accompagnement personnalisé
Nous serons à vos côtés à tous les moments clés de la vie de votre
entreprise pour vous permettre de vous concentrer sur vos objectifs
métiers, commerciaux et stratégiques.
Évaluation au jour le jour

Christophe Cousin, Camp de Bases

Financement
Nous vous facilitons vos recherches de financement, étudiant toutes
les possibilités, en soumettant votre dossier à notre réseau de partenaires investisseurs et banquiers. Nous vous assistons dans l’obtention
des différentes aides accordées aux créateurs d’entreprises (ACCRE,
NACRE…)
Création de la structure
Nous vous assistons dans les choix de la forme d’entreprise adéquate,
du statut du dirigeant, du statut fiscal (IR, IS ) et dans la rédaction des
statuts ainsi que toutes les démarches administratives inhérentes à la
création de votre entreprise.
Évaluation
Dès les premiers mois d’activité, au cours d’entretiens réguliers, nous
sommes à même d’analyser les écarts entre réel et prévisions et nous
prenons les mesures qui conviennent.

Nous vous aidons à vous poser les bonnes questions et opérons une
évaluation globale de votre entreprise grâce à la mise en place de
tableaux de bord et d’indicateurs ainsi qu’un suivi de trésorerie. Nous
analysons les performances de l’entreprise et réfléchissons aux pistes
d’améliorations possibles

Repreneur d’entreprise

Veille continue

Reprendre une société est un projet qui mérite beaucoup de réflexion, d’analyse et d’investissement. Les paramètres à prendre en
compte sont nombreux pour réaliser en toute sécurité votre projet
de reprise. Nous vous assistons tout au long du processus de reprise
afin de mettre en place la meilleure organisation possible.

En recherche permanente d’optimisations aux niveaux comptable,
fiscal, juridique et social, nous apportons des solutions performantes
dans la gestion de l’entreprise et du patrimoine du dirigeant. Par ailleurs, notre cabinet est agréé pour dispenser des formations adaptées à vos besoins.

■

« Oxiane travaille avec le cabinet Authec depuis sa création.

« Le cabinet Authec me suit

Nous y trouvons avant tout une relation humaine, et une
grande réactivité à nos besoins. Nous ne sommes pas comptables et nous attendons de notre cabinet de la pro-activité :
à lui de nous alerter, de nous conseiller, de nous guider dans
nos obligations comptables et juridiques. C’est ce que fait
Authec, avec professionnalisme et pragmatisme : ils savent
ce qu’est une PME et nous proposent toujours des solutions
adaptées à nos besoins et à notre taille. »

depuis la création de ma
société il y a trois ans. Il
a su m’aider à grandir et
m’accompagner dans mon
développement.

Stéphane Liétard, Oxiane

Julien Michaud, Cmj

Toujours disponibles, aucune de mes questions ne
reste en suspens. »

 iagnostic juridique, social et audit financier de l’entreprise cible
D
(rentabilité, équilibre, solidité financière…)

■

Évaluation du prix d’achat

■

Élaboration d’un business plan

■

Montage du dossier de financement.

■

 ssistance dans les négociations avec le cédant pour en maîtriser la
A
conduite et en tirer le meilleur résultat possible.

Nous accomplissons pour vous toutes les formalités administratives
nécessaires et mettons en place un suivi comptable, un suivi des
échéances fiscales et sociales, une organisation et des solutions de
gestion vous permettant de piloter votre activité en vous concentrant sur vos enjeux métiers et commerciaux.

