
  

Perseus Conseil

Expertise comptable
Accompagnement en création et reprise

Conseil en gestion
Gestion sociale

Fiscalité



  

NOS ENGAGEMENTS

RAPIDITÉ

EFFICACITÉ

DISPONIBILITÉ

RÉACTIVITÉ

Des compétences à 
votre service

Notre cabinet s’appuie sur ses valeurs et 
s’engage pour aider les entreprises à se 
développer dans un monde économique 
complexe en constante évolution.

Nous mettons à votre service une palette 
de compétences pluridisciplinaires : 
expertise comptable, ressources humaines, 
stratégie d’entreprise, audit et formation.



  

Notre cabinet propose une offre 
complète de services avec des 

compétences spécifiques

EXPERTISE COMPTABLE

AUDIT

GESTION SOCIALE

CONSEIL – ACCOMPAGNEMENT

FISCALITÉ

ACQUISITION - TRANSMISSION



  

Perseus Conseil 4 MAHATMA GANDHI
13090 AIX-EN-PROVENCE

 CONTACT :
09 72 56 79 85

 E-MAIL :
contact@perseus-conseil.com

Expertise comptable

Vous êtes :
 
• TPE/PME/ETI
• Professions libérales
• Commerçants
• Créateurs d’entreprises
• Associations

Notre offre :
 
Externalisation de toute ou partie de la fonction comptable de votre société :
• Surveillance, saisie et assistance comptable
• Établissement de vos états financiers annuels et de vos déclarations fiscales
• Établissement de vos comptes consolidés (normes françaises et IFRS)

Établissement et analyse de vos états de gestion :
• Tableaux de bord et indicateurs clefs de gestion adaptés à votre activité
• Plans de trésorerie/Assistance dans vos négociations avec les banquiers
• Situations « flash » pour accélérer votre prise de décisions
• Établissement de prévisionnels pour les créateurs d'entreprise

Nos atouts et notre expertise
 
Votre comptabilité et votre gestion assurée par l’intermédiaire d'un interlocuteur unique et dédié.
Une offre adaptée à la taille de votre structure et de votre activité.
Une grande réactivité de réponse à vos demandes.
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Audit

Vous êtes :
 
• PME/ETI
• Sociétés établissant des comptes consolidés
• Associations

Notre offre :
 
Audit légal :
• Commissariat aux comptes et diligences directement liées
• Commissariat aux apports
• Commissariat à la fusion

Audit contractuel

Nos atouts et notre expertise
 
Une offre adaptée à la taille et aux nécessités de contrôle externe de votre structure.
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Gestion sociale

Vous êtes :
 
• TPE/PME
• Professions libérales
• Artisans et commerçants

Notre offre :
 
Externalisation de toute ou partie de la fonction sociale de votre entreprise
• Établissement de contrats de travail
• Établissement des bulletins de salaires
• Déclarations auprès des organismes sociaux
• Suivi des procédures de rupture de contrats
• Conseils et assistance juridique
• Assistance et représentation en cas de contrôle administratif d’organismes sociaux

Audits sociaux
• Respect des obligations en matière sociale
• Définition de politique salariale
• Optimisation sociale

Nos atouts et notre expertise
 
Un interlocuteur unique et dédié pour l'ensemble des prestations offertes par le cabinet.
Une offre intégrée à nos autres métiers.

Perseus Conseil 4 MAHATMA GANDHI
13090 AIX-EN-PROVENCE

 CONTACT :
09 72 56 79 85

 E-MAIL :
contact@perseus-conseil.com



  

Cabinet Boury 9 RUE LOUIS PASTEUR
83910 POURRIERES

 CONTACT :
04 94 78 14 43

 E-MAIL :
contact@cabinet-boury.fr

Conseil - Accompagnement

Vous êtes :
 
• TPE/PME /ETI
• Sociétés innovantes

Notre offre :
 
Évaluation d’entreprise

Accompagnement dans l’amélioration de votre contrôle interne :
• Étude et mise en place de procédures
• Cartographie des risques
• Prévention de la fraude

Accompagnement dans le développement de vos outils de gestion
• Organisation de comptabilité générale et analytique
• Étude de prix de revient

Accompagnement dans vos choix stratégiques
• Aide à la prise de décision
• Analyses sectorielles

Nos atouts et notre expertise
 
Une base de données en ligne très riche pour des études sectorielles pertinentes.
Forte complémentarité avec nos autres métiers.
Réactivité et proximité.
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Fiscalité

Vous êtes :
 
• Particulier
• TPE/PME/ETI
• Sociétés innovantes

Notre offre :
 
Fiscalité des entreprises
• Constitution de sociétés et assistance dans le choix du statut fiscal
• Assistance pour le respect des obligations fiscales (TVA, etc.)
• Optimisation fiscale
• Accompagnement des société innovantes (JEI, CIR, etc.).
• Assistance en cas de contrôle fiscal
• Intégration fiscale

Fiscalité des particuliers
• Optimisation fiscale
• Déclarations d’impôts sur le revenu et d’impôt de solidarité sur la fortune
• Assistance en cas de contrôle fiscal

Gestion et transmission de patrimoine / transmissions d’entreprises

Nos atouts et notre expertise
 Plus de dix ans d'expérience dans l'accompagnement des sociétés innovantes(statut JEI, CIR, etc.).
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Acquisition - Transmission

Vous êtes :

• TPE/PME /ETI
• Repreneur d'entreprise

Notre offre :

Audits d’acquisition
• Dimensions comptable, financière, fiscale et sociale
• Assistance pour la rédaction de protocoles d’achats d’entreprises

Due diligence vendeur

Fusion
• Optimisation du montage juridique, fiscal et comptable en cas de fusion

Nos atouts et notre expertise

Une offre complète, grâce au travail commun de tous les experts « métier » du cabinet.
Réactivité et proximité.
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Perseus Conseil

Membre de l'Ordre
des experts-comptable

de Marseille PACA

   

www.perseus-conseil.com
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