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Cabinet d’Expert Comptable inscrit au tableau de l’Ordre des Experts 

Comptable de Paris 

 

 

Axess Conseil est un cabinet d’Expertise Comptable, d’Audit, et de 

Commissariat aux Comptes. 

Cette structure à taille humaine a pour vocation principale d’accompagner les 

Entreprises qui lui font confiance. 

 

Chaque associé, responsable de ses dossiers, s’appuie sur une équipe 

compétente, disponible, et totalement dédiée au service des clients. 

 

Nos associés, diplômés experts-comptables, ont une expérience 

professionnelle reconnue et jouissent d’une notoriété incontestée dans leurs 

spécialités. 

Nos collaborateurs sont tous diplômés de l’enseignement supérieur, et sont 

encadrés par des Chefs de missions, qualifiés et expérimentés dans nos 

domaines de compétences. 

 

� Un accompagnement global personnalisé privilégiant le conseil et la 

proximité. 

Nous intervenons auprès d’un grand nombre d’entreprises, de taille très 

différente : 

• Professions libérales, 

• Petites et moyennes entreprises, 

• Groupements et associations, 

• Groupes d’importances nationaux, 

• Filiales de groupes internationaux, 

• Sociétés cotées en bourse. 

 

� Une intervention dans tous les secteurs d’activités, avec des 

Spécialisations historiques. 
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Nos clients appartiennent à des secteurs d’activités très variés : 

• Prestations de services, SSII 

• Négoce, 

• Immobilier, 

• Industrie, 

• Presse, 

• Audiovisuel, 

 

� Des solutions, diagnostics et outils de pilotage sur mesure 

pour perfectionner la gestion de chaque entreprise 

 

Notre objectif permanent : 

• Communiquer des informations fiables, 

• Permettre au chef d’Entreprises d’anticiper l’avenir et de mieux gérer le 

présent. 

 

Nous avons constitué au fil du temps, un réseau informel de correspondants et 

de spécialistes dans différents domaines : 

• Avocats ou conseils spécialises (commercial, pénal, fiscal, social, 

immobilier, assurances, informatique …) 

• Notaires (réorganisation patrimoniale, cessions…) 

• Administrateurs judiciaires (prévention, redressement des entreprises en 

difficulté…) 

• Banques et sociétés financières  

• Conseils à l’export ; 

• Reseau de correspondants étrangers en matière comptable, juridique et 

fiscale. 
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� La capacité de proposer pour les clients qui le souhaitent une 

externalisation partielle ou complète des fonctions comptable, 

financière, administrative et juridique. 

 

 

Principales missions traitées par notre cabinet : 

• Tenue de comptabilité, 

• Surveillance de comptabilité, 

• Etablissement de situations comptables périodiques, 

• Etablissement de comptes annuels, 

• Assistance en matière sociale, 

• Assistance en matière fiscale, 

• Assistance en matière juridique, 

• Audit et commissariat aux comptes, 

• Commissariat aux apports et à la fusion, 

• Assistance en gestion et organisation d’entreprise, 

• Externalisation des services administratifs, 

• Assistance à l’implantation des systèmes informatiques, 

• Conseil en gestion patrimoniale, 

• Conseil pour l’acquisition, la cession, la fusion, ou le rapprochement 

d’entreprises ; 

• Assistance au redressement d’entreprise en difficulté, 

• Conseil au développement des marchés à l’exportation, 
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L’assistance à l’acquisition ou à la cession d’entreprise 

 

Vous envisagez d’acquérir ou de céder une entreprise 

« Nous pouvons vous apporter notre assistance dans ce domaine qui nous est 

familier. » 

Notre expérience nous a permis de développer un tissu relationnel important, 

et de mettre au point différentes techniques éprouvées dans le domaine de la 

transmission d’entreprise. 

Nous avons souvent la possibilité de mettre en relation les cédants potentiels 

avec des repreneurs éventuels, et inversement. 

 

Préalablement à toute négociation sur les conditions du transfert, il est 

indispensable d’auditer l’entreprise qui fera l’objet de la négociation. 

A cette occasion, nos travaux consistent à identifier les risques tant du coté du 

cedant que du repreneur. 

 

Notre aide peut également s’avérer utile pour évaluer l’entreprise cible. 

Par un ensemble de moyens techniques, il nous est possible de donner une 

fourchette de valeurs à l’entreprise à transmettre ; 

Ces valeurs permettent d’encadrer les négociations. 

 

Lorsque nous assistons le cédant d’une entreprise nos objectifs sont multiples : 

• Obtenir le meilleur prix de vente, 

• Assurer une garantie juridique aux actes relatifs à la transmission, 

• Limiter au maximum les garanties données au repreneur, 

• Optimiser le montage juridique et fiscal de la cession, 

• Sécuriser le paiement du prix convenu, 

• … 

 

 

 

 



 5 

 

Cabinet d’Expert Comptable inscrit au tableau de l’Ordre des Experts 

Comptable de Paris 

 

Notre démarche est inverse lorsque nous assistons un candidat a la reprise 

d’une entreprise ; 

Nos travaux consistent à : 

• Déterminer le périmètre de la reprise, 

• Obtenir le meilleur prix d’achat, 

• Obtenir l’assurance que le prix déterminé entre les parties est 

compatible avec les moyens de financement mis en place, et la capacité 

bénéficiaire de l’entreprise, 

• Assurer une garantie juridique aux actes relatifs à la transmission, 

• Obtenir le maximum de garanties pour le repreneur, 

• Optimiser le montage juridique et fiscal de la reprise, 

• Concourir à la recherche de financements adaptés, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

Cabinet d’Expert Comptable inscrit au tableau de l’Ordre des Experts 

Comptable de Paris 

 

L’Audit, le Commissariat aux Comptes et le Commissariat aux Apports 

 

Vous souhaitez obtenir la certification de vos états financiers 

 

� L’Audit 

La certification des états financiers par un commissaire aux comptes est une 

obligation légale pour de nombreuses sociétés, mais également un souhait 

manifesté par un grand nombre d’entité économiques (associations, 

groupements, …) 

 

Nous intervenons auprès d’entreprises de toute taille, et appartenant à tout 

secteur d’activité. 

Notre démarche consiste à : 

• Prendre connaissance de l’entreprise, 

• Apprécier son organisation, ses procédures, son environnement, ses 

moyens matériels et  humains, 

• Etablir un programme de travaux après avoir identifié les zones à risques 

et fixé le seuil de  significations, 

• Repartir les cycles à contrôler entre les différents auditeurs (encas de 

pluralité  d’intervenants), 

• Procéder a des contrôles physiques des existants (inventaire des stocks, 

immobilisations, …) 

• Procéder a des confirmations directes auprès des tiers (clients, 

fournisseurs, banquiers,  avocats, …), 

• Effectuer une revue analytique des comptes de résultats, 

• Vérifier par sondages les comptes les plus significatifs, 

• Etablir un rapport rappelant, notre mission, notre démarche, nos 

éventuelles observations,  notre conclusion. 

 

Ces travaux sont complétés par la suggestion de recommandations. 
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� Le commissariat aux apports ou à la fusion : 

 

Nous sommes inscrits sur la liste des commissaires aux apports, et sommes 

régulièrement désigné par les tribunaux de commerces de paris et de la région 

parisienne pour effectuer ce type de missions. 

Notre expérience dans cette matière est conséquente ; nous avons effectué 

plus de 100 missions au cours des 3 dernières années. 

Compte tenu de la diversité de nos activités, et du savoir faire acquis, nous 

sommes en mesure de procéder à l’exécution des missions qui nous sont 

confiées, avec célérité et sécurité. 
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L’Assistance du chef d’entreprise dans la gestion de son patrimoine 

 

Vous souhaitez gérer efficacement votre patrimoine 

« Attentifs aux besoins des chefs d’entreprises, nous sommes en mesure de 

répondre à toute demande d’assistance ou de conseil en matière de gestion 

patrimoniale. » 

 

Une fois la demande formulée, nous nous rencontrons afin de dresser un 

inventaire quasi exhaustif de votre situation patrimoniale (famille, droits, 

obligation, avoirs, dettes, objectifs, etc …) 

A laide d’outils adaptés, nous nous assurons qu’aucun élément essentiel n’a été 

omis ou mal renseigné. 

Nous dressons alors un état de votre patrimoine, base de travail indispensable 

avant toute réflexion ou conseil. 

 

En fonction des objectifs que vous nous assignez, nous développons une 

stratégie qui nécessite dans la plupart des cas l’intervention de Conseils 

Spécialisés : 

• Avocats 

• Notaires 

• Assureurs 

• Intermédiaires financiers pour certains montages, ou mise en place de 

produits à caractères financiers ou de placements, 

 

La qualité de ces travaux est basée sur des relations interprofessionnelles 

fortes entre tous les participants. 

La réussite de ces missions implique une transparence totale de la part de tous 

les intervenants, et le respect par chaque participant de règles strictes de 

comportement professionnel. 

Nous nous interdisons de percevoir toute rémunération en dehors de celle 

prévue avec notre client ; ainsi notre mandant à l’assurance de notre totale 

indépendance dans les conseils que nous lui prodiguons. 
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L’assistance à la gestion & la prévention et le Redressement des entreprises 

 

Vous souhaitez connaitre régulièrement les résultats de votre entreprise 

« Une équipe de collaborateurs spécialisé en matière de gestion d’entreprise, 

encadrée par un associé, est dédiée à ces travaux. » 

 

L’assistance a la gestion 

Notre démarche permanente consiste a anticiper les faits majeurs de l’activité 

sociale. En établissant régulièrement des budgets prévisionnels d’exploitation 

et de trésorerie, des plans de financement a moyen et long terme, nous nous 

interrogeons sur l’adéquation de la politique de l’entreprise et ses moyens 

financiers. 

Une équipe de collaborateurs spécialisée en matière de gestion d’entreprise, 

encadrée par un associé, est dédiée à ces travaux. 

Nous mettons en place au sein de votre entreprise un tableau de bord, vous 

permettant de piloter sereinement vos activités. Nous vous permettons de 

mesurer efficacement votre activité a l’aide de moyens simples ; a la lecture de 

quelques indicateurs, vous connaissez régulièrement les résultats de votre 

entreprise. 

Nos principales interventions consistent en : 

• La détermination du seuil de rentabilité, 

• L’établissement des différents budgets prévisionnels, 

• La mise en place d’indicateurs permettant de suivre la performance, 

• La mise en place d’un tableau de bord, 

 

La prévention et le redressement des entreprises 

Par ailleurs, si des difficultés surviennent au sein de l’entreprise, il faut être en 

mesure de diagnostiquer très rapidement leur origine principale, et de 

déterminer les mesures à adopter pour redresser la situation. 

C’est au contact fréquent d’administrateurs judiciaires que notre expérience et 

notre expertise dans cette matière se sont affirmées. 
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Régulièrement désignés par les tribunaux de commerce pour apporter notre 

assistance à des administrateurs judiciaires, nous avons développe un savoir-

faire, qui nous permet de discerner la crise passagère, du trouble plus profond. 

En collaboration avec d’autres conseils, nous orientons l’entreprise aux miens 

de ses intérêts vers les diverses procédures prévues par la loi : 

• Nomination d’un mandataire ad’ hoc, 

• Nomination d’un conciliateur, 

• Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. 

 

Nous apportons notre assistance aux entreprises afin de leur permettre de 

traverser ces étapes difficiles de la vie sociale des les meilleurs conditions. 

Nous intervenons pour l’établissement des différents documents nécessaires à 

l’ouverture et au bon déroulement des différentes procédures : 

• Etablissements des prévisions d’exploitations, 

• Etablissement des prévisions de trésorerie, 

• Contrôle de gestion régulier, 

• Réflexion sur les mesures de redressement à mettre en place, et 

simulation de leurs effets sur les comptes, 

• Etablissement de la déclaration de cessation des paiements et des 

annexes, 

• Etablissement de plan de redressement par voie d’apurement du passif, 

• Etablissement du passif article 40 (loi du 25.01.1985), 

 

Tout au long de la procédure, nous nous assurons de la capacité de l’entreprise, 

• A faire face a ses engagements, 

• A préserver les emplois existants, 

• A maintenir son outil de travail, 

 

Ces objectifs multiples, une équipe spécialement formée et dédiée à la solution 

de ces problèmes et la confiance des principaux acteurs de ce secteur 

d’activité, nous ont permis de participer a la réussite de nombreuses missions. 
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L’assistance intégrale aux petites et moyennes entreprises 

 

Vous envisagez de créer reprendre ou développer une entreprise dans votre 

domaine de compétence 

Sur la base d’une relation de confiance, après avoir étudié la faisabilité de votre 

projet, nous pouvons vous aider à choisir la solution la mieux adaptée. 

 

Notre assistance peut être intégrale. Elle couvre l’établissement des différents 

budgets prévisionnels (exploitation, trésorerie, investissements, …) et se 

poursuit jusqu’à la rédaction des statuts ou des actes consécutifs à la reprise 

d’une société. 

 

Tout au long de la vie sociale, nous pouvons vous aider à tenir en application de 

la législation les différents livres et registres comptables obligatoires. Vous 

pouvez ainsi nous déléguer la tenue de votre comptabilité : 

• Totalement ou partiellement, 

• Dans vos locaux ou au sein de notre cabinet, 

• Sur notre système informatique ou sur le votre, 

 Et vous consacrer principalement au développement de votre activité. 

 Nous pouvons également, gérer pour votre compte, les dossiers sociaux 

de votre entreprise.  Cela s’entend des taches suivantes : 

• Immatriculation de votre entreprise auprès des différentes caisses 

sociales, et choix des  régimes sociaux les mieux adaptés, 

• Etablissement des contrats de travail, 

• Déclaration préalable a l’embauche auprès de l’U.R.S.S.A.F, 

• Etablissement des bulletins de paye mensuels, 

• Etablissement des différentes déclarations sociales obligatoires (de 

périodicité mensuelle,  trimestrielle ou annuelle) 

• Assistance lors de la rupture des contrats de travail, et déclarations 

sociales y afférentes, 

• Assistance aux contrôles U.R.S.S.A.F. 
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Nous pouvons de la même façon établir régulièrement pour votre compte, les 

différentes déclarations fiscales obligatoires ; notamment : 

• TVA, 

• Impôts sur les sociétés 

• Taxe professionnelle, 

• Taxes assises sur les salaires (apprentissage, formation 

professionnelle….) 

• Assistance aux contrôles fiscaux, 

 

Par ailleurs, nous sommes en mesures de rédiger les actes juridiques relatifs : 

• A l’approbation des comptes annuels, 

• Aux principales modifications intervenant au cours de la vie sociale, 

• Augmentation ou réduction du capital social, 

• Changement des organes de direction, 

• Changement de siège social, 

 

Notre mission serait très imparfaite, si elle ne s’accompagnait pas de 

l’établissement de situations comptables régulières (situations FLASH), afin de 

mesurer en cours d’exercice la performance économique réalisée. 

En effet, nous ne concevons pas d’analyser vos comptes une fois par an ; il nous 

parait indispensable de vous proposer d’établir au mois une situation 

comptable au cours de l’exercice, afin de la comparer avec les prévisions 

établies en début d’année, et la situation établie à la même date de l’exercice 

précédent. 

Ces travaux sont toujours suivis de réunions au cours des quelles sont 

commentées et analysées les évolutions constatées, et sont prises diverses 

mesures ayant pour objet d’optimiser la performance. 

Notre mission annuelle prend fin par l’établissement des comptes sociaux, et 

de la liasse fiscale obligatoire ; à l’occasion de ces travaux, les différentes 

décisions arrêtées en cours d’exercice sont revues, et corrigées le cas échéant 

pour l’exercice suivant. 
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Le budget prévisionnel d’exploitation de l’exercice en cours est établi dans les 

semaines qui suivent l’établissement des comptes annuels ; il permet de 

prévoir les événements majeurs de la vie sociale. 

 


