
Expert-comptable et conseil de l'entreprise et son dirigeant
Ref : A-I-I-53004/1

Offre Accompagnant
publiée le 16/05/2020

Montpellier - France (200 km)

Expert-comptable 
+ 2 autre(s) secteur(s)

Description :
En qualité d'expert-comptable, j'accompagne les dirigeants et leurs entreprises
dans tous les stades de leur développement, de la création à la cession :
accompagnement dans l'élaboration d'un prévisionnel d'activité, choix de la
structure juridique, tenue ou révision de la comptabilité, restructuration juridique et
fiscale, conseil fiscal et patrimonial de l'entreprise et du dirigeant...
Écouter, comprendre et accompagner.

Secteurs d'activ ité  proposés
Professions Réglementées > Expertise Comptable > Expert-comptable
Professions Réglementées > Expertise Comptable > Commissaire aux comptes
Professions Réglementées > Expertise Comptable > Commissaire aux apports

L'offre  d'accompagnement
Description de l'accompagnement proposé :
En qualité d'expert-comptable, j'accompagne les dirigeants et leurs entreprises dans tous les stades de leur développement, de la création à la cession : accompagnement dans l'élaboration d'un prévisionnel
d'activité, choix de la structure juridique, tenue ou révision de la comptabilité, restructuration juridique et fiscale, conseil fiscal et patrimonial de l'entreprise et du dirigeant...

Doté d'une double compétence comptable et fiscale, j'interviens sur tout type de secteur d’activité et sur toute taille d’entreprise , et adapte naturellement mon approche en fonction de mes interlocuteurs, du
contexte de l’intervention et des problématiques rencontrées.
Prix de la journée (en moyenne) : 0 €
Êtes-vous orienté :

Repreneur
Cédant
Créateur
Chef d'entreprise

Réductions et avantages accordés aux utilisateurs de MeetPRO :
Mise en ligne de votre annonce MeetPRO offerte par le Cercle ISI
Exercez-vous à plein temps ? Oui
Quelle est votre vision du conseil ? :
Écouter, comprendre et accompagner.
Parce ce que chaque situation est différente, il est indispensable de comprendre quels sont les objectifs et les motivations du chef d'entreprise. Une fois le diagnostic posé, nous construisons ensemble la solution
qui correspond à ses attentes, dans la cadre juridique et fiscal le plus favorable.
Avec pour leitmotiv de proposer des conseils personnalisés à forte valeur ajoutée, je travaille en interprofessionnalité à chaque fois que cela est nécessaire, notamment dans la cadre du cercle ISI.

Localisation géographique d'intervention
Montpellier - Hérault - France
Zone d'action d'accompagnement : 200 km
Implantation actuelle : Périphérie urbaine
Précisions : 
Intervention sur l'ex région Languedoc-Roussillon et en Occitanie et PACA en collaboration avec les bureaux Mazars de Toulouse, Rodez et Albi et Marseille

Les compétences de l'accompagnant
Conseils en Reprise d'entreprise :

Reprise d'entreprise
Conseils en Cession-Transmission d'entreprise :

Transmission-cession d'entreprise
Audit préalable d'acquisition

Conseils en Création d'entreprise :
Conseils pour la création d'entreprise

Conseils en Gestion, Comptabilité, Administration et services divers :
Comptabilité et contrôle de gestion
Gestion de la paie
Business Plan - Prévisionnel

Conseils en Finances, Patrimoine :
Gestion de patrimoine

Conseils en Fiscalité :
Fiscalité des entreprises
Mesures fiscales dirigeants et associés

Agréments et références
Nombre d'années exercées dans l'activité : 14 an(s)
Formations suivies :
Diplômé d'expertise comptable
Master (DESS) en droit fiscal
Adhérez-vous à un ou plusieurs réseaux professionnels ? :

Ordre - des experts-comptables
Association - ISI Montpellier

Autres références (publications, autres activités professionnelles, etc.) :
Chargé d'enseignement en fiscalité aux facultés de Lyon et Montpellier
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Personne à contacter
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