Vous êtes artisan ...

ou prestataire de services ...
Et vous...
Comment
savez-vous quand
vous gagnez de
l’argent ?

Des
Offres
Adaptees...
Ecoute

Experts Comptables / Conseils

Conseil

Accompagnement

Humain

EXPERTS-COMPTABLES / CONSEILS
" Cap sur votre futur "
www.ba l la tore- chaber t.com

PARCE QU'AUJOURD'HUI
Pour piloter votre entreprise
et réussir ...

UN BILAN NE SUFFIT PLUS
Nous vous garantissons

" l’assurance d’un bon fonctionnement "

Vous avez besoin de connaître à l’avance vos impôts et cotisations
(RSI,IR...) et d’anticiper votre trésorerie.
Une comptabilité à jour en permanence

Vous avez besoin d’une équipe et d’outils dédiés à la gestion de
votre entreprise.
Vous voulez connaître vos chiffres
avoir une réponse rapide à vos
accompagné dans vos choix.

mensuellement,
demandes être

La sécurité : Le respect des délais de toutes les déclarations
Une assistance permanente dans vos relations avec les administrations
L’exactitude de vos bulletins de paie

Vous souhaitez bénéficier des nouvelles
technologies pour
accélérer le délai de traitement de toutes vos informations.

Nous vous proposons

Et pour gagner du temps

" Une solution 100% dématérialisée "

" Des outils de gestion adaptés "
Un logiciel de devis et facturation automatique en ligne pour vous libérer du
temps
Un prévisionnel de développement d'activité
Un contrôle de vos prix de revient par chantier ou prestation

Une simple photo
de vos frais et
factures suffisent
à les envoyer au
cabinet

Un suivi de chiffre d'affaires,de trésorerie et de vos marges

Un cloud privé et
sécurisé pour
consulter et déposer
tous vos documents

Une
mise à disposition
des logiciels BC WEB
Paie / Facturation /
Compta
+ Formation

Un suivi de vos données significatives
Un résultat approché mensuel ou trimestriel
Une assistance dans vos relations avec votre banque
Un accompagnement avisé pour vos investissements immobiliers,
matériels ou pour l’achat de véhicules
La comparaison de divers statut (Entreprise Individuelle, SARL / SAS) et
les incidences sur votre couverture sociale (prévoyance retraite) et votre
fiscalité

Un
accès 24h/7Jours
à partir de
n'importe où

Toute votre
comptabilité et vos
documents
sauvegardés et
sécurisés

Experts Comptables / Conseils

Nos domaines de compétences
pour aller plus loin . . .

ZA DE LA LAOUVE,

Le Pôle R.H & Social

1 RUE DU BAOU

Paie et déclarations sociales
Conseils en droit social
Ressources humaines
Assistance aux choix des aides à l’embauche

83470 SAINT MAXIMIN
TÉL : 04 94 69 68 50

Le Pôle Juridique

PARC D'ACTIVITÉS DE NICOPOLIS,
590 RUE DES LAURIERS, CS 20140

Création de société
Actes de la vie courante de l'entreprise
Baux Commerciaux

83175 BRIGNOLES CEDEX
TÉL : 04 94 69 37 02

Le Pôle Gestion du patrimoine
Vous guider dans la gestion de votre
patrimoine professionnel / personnel
(évaluation, transmission...)

GALERIE DU CARAMI,
(PARKING DES IMPÔTS)
RUE LICE DE SIGNON
83170 BRIGNOLES

Le Pôle Impôts
et défiscalisation

TÉL : 04 94 69 69 60

Nous vous conseillons dans votre fiscalité
professionnelle et personnelle

Nous
trouver ...

Le Pôle Expertise Sociale
Stratégie retraite
Dossier de départ en retraite
Choix du statut social du dirigeant /conjoint
Bonus du dirigeant

&
1er Rendez-vous

Réponse et devis

" Cap sur votre futur "

www.ballatore-chabert.com
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