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Béziers - France (200 km)

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

Description :
Notre cabinet d’audit et d'expertise comptable accompagne depuis bientôt 40 ans
ses clients dans tous les secteurs d’activité, y compris agricole. Nous proposons
des savoir-faire qui englobent les métiers de la comptabilité, fiscalité, droit du
travail, ressources humaines, marketing et informatique, ainsi que des prestations
pour les clients anglophones désireux de s’installer en France.
Nous accompagnons les chefs d'entreprises à chacune des étapes de leur
développement.

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 :
Notre cabinet d’audit et d'expertise comptable accompagne depuis bientôt 40 ans ses clients dans tous les secteurs d’activité, y compris agricole. Nous proposons des savoir-faire qui englobent les métiers de la
comptabilité, fiscalité, droit du travail, ressources humaines, marketing et informatique, ainsi que des prestations pour les clients anglophones désireux de s’installer en France. 

Nous accompagnons les chefs d'entreprises à chacune des étapes de leur développement au travers de nos différentes spécialités et la proposition d'outils performants : étude du projet, choix du statut juridique,
social et fiscal, réalisation du prévisionnel et du business plan, aide à la recherche de financement, tenue de la comptabilité, déclarations fiscales et sociales, accompagnement RH, prestations informatiques et
marketing...

Quelle que soit votre situation, nos prestations pourront s’y adapter afin de vous accompagner au plus près de vos besoins.
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 ? :
Notre devise : « Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne compte pas forcément. » – Albert Einstein

Chaque situation est unique et notre rôle est de s'adapter, écouter et accompagner le dirigeant et son entreprise dans chacune d'entre elle. Nous personnalisons donc notre approche afin de construire avec ce
dernier la solution la plus aboutie sur tous les aspects de son activité et sa situation personnelle.

Afin de proposer une expertise globale, nous travaillons en lien direct avec les professionnels composant le Cercle ISI.

Localisation géographique d'intervention
Béziers - Hérault - France
Zone d'action d'accompagnement : 200 km
Implantation actuelle : Périphérie urbaine
Précisions : 
Nos cabinets sont implantés dans l'Hérault. Notre zone d'intervention se situe dans l'ancienne région Languedoc-Roussillon et l'Occitanie.

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

Reprise d'entreprise
Audit en matière sociale

Conseils en Création d'entreprise :
Formalités des entreprises
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 :
Mesures fiscales dirigeants et associés
Choix du statut juridique

Agréments et références
Formations suivies :
Diplômé d'expertise-comptable
Adhérez-vous à un ou plusieurs réseaux professionnels ? :

Association - Cercle ISI - Béziers
Ordre - Experts-Comptables

Personne à contacter

1 / 1

Hand-OVER SAS - Capital 501 156 € - 1510 avenue Joseph Lazare 34500 BEZIERS - N° SIREN : 819 166 513 - N° TVA intracommunautaire : FR 88 819 166 513

Code NAF : 6201Z - Coordonnées bancaires : IBAN : FR76 3000 3001 9700 0257 1068 615_ BIC : SOGEFRPP - Email : contact@meetpro.fr - www.meetpro.fr


	Expertise-comptable et accompagnement du dirigeant
	Secteurs d'activité proposés
	L'offre d'accompagnement
	Localisation géographique d'intervention
	Les compétences de l'accompagnant
	Agréments et références
	Personne à contacter


