Externalisation des travaux de comptabilité
Le service des finances et de la comptabilité vous apporte bien plus que le respect des
prescriptions légales. Préparée de manière compétente et moderne, la comptabilité vous
fournit une assistance fiable et objective à la prise de décisions de tous les aspects du
quotidien de l’entreprise.

Motifs de décision stratégiques favorables
à l‘externalisation
§ Vous souhaitez vous concentrer sur vos compétences de base
§ Vous avez besoin d’une transparence totale et d’une bonne maîtrise des coûts
§ Vous souhaitez faire baisser vos coûts fixes administratifs
§ Vous voulez avoir une meilleure utilisation de vos salles d’archives
§ Vous cherchez en vain un comptable compétent qui soit adapté à votre entreprise
§ Vous voulez acquérir le savoir-faire de spécialistes chevronnés

Nos solutions – ce que nous proposons
La structure modulaire de notre offre de prestations de services nous permet d’élaborer sur mesure
pour vous une solution individuelle adaptée à votre domaine d’activités, à la taille de votre entreprise
et à vos structures. Vous pouvez ainsi améliorer vos performances et vous fier en permanence à un
partenaire personnel compétent et flexible. Nous pouvons en principe fournir toutes les prestations de
services, dont vous trouverez ci-après une sélection à titre d’aperçu :
Grand livre général
Comptabilisations de vos justificatifs de caisse, vos comptes postaux et bancaires
Achats et dépenses de nature privée qui ont été personnellement réglés par l‘exploitant.
Amortissements et provisions.
Ecritures de régularisation mensuelles, pour vous permettre de disposer chaque mois d’analyses
parlantes.
§ Une connexion Internet sécurisée vous permet à tout moment d’interroger en ligne vos données à
jour.
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Grands livres auxiliaires
§ Nous comptabilisons les factures des créanciers et vous fournissons en temps et en heure un
ordre de règlement qui vous permet de déclencher sans peine les règlements par le débit de votre
compte bancaire.
§ Nous tenons votre comptabilité-débiteurs, et nous nous chargeons également des relances et des
encaissements.
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Comptabilité d’entreprise
§ Toutes les écritures sont passées par un centre de coûts, et un état analytique très parlant vous
apporte la possibilité de prendre de façon proactive les bonnes décisions pour votre entreprise.
§ La comptabilité des investissements que nous tenons vous indique à tout moment l’état de vos
investissements en biens mobilisés.
Ecritures de clôture
§ Bilans mensuels, trimestriels et annuels sont établis dans les délais impartis et vous indiquent à
tout moment l’état actuel de votre situation financière, et ce, également en ligne si vous le
souhaitez.
§ Les comptes de bilan vous sont présentés chaque mois de façon parlante et parfaitement
compréhensible.
§ Nous discutons personnellement avec vous les écritures de clôture, afin que vous puissiez
disposer d’une base optimale pour établir la déclaration fiscale ainsi que de comptes annuels
éloquents pour vos partenaires et pour les établissements bancaires.
Archives
§ Nous sauvegardons vos pièces justificatives sous forme électronique, afin de vous épargner des
salles d’archives et des rayonnages en tiers.
§ Les pièces justificatives archivées restent à tout moment à votre disposition par liaison Internet
sécurisée.
§ .. et ce n’est pas tout, loin de là

Votre avantage
Comme vous le voyez, l’externalisation du service comptable chez nous peut être pour vous la
solution afin de vous fournir de nombreuses possibilités d‘optimisation. Nous adaptons nos prestations
à vos exigences et à vos besoins, et nous vous apportons une offre abondante de compétence
technique, de service clients et de prestations dignes de confiance d’un haut niveau de qualité.
Consultez-nous simplement, sans engagement de votre part.
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