PME - PMI

VOUS

VOS ATTENTES

> Vous devez faire face à un marché qui évolue
constamment, une concurrence de plus en plus
accrue et des clients toujours plus exigeants

> Déléguer les obligations administratives
et déclaratives

> Vous souhaitez échanger et prendre du recul
par rapport aux évènements
> Vous souhaitez faire le point et dégager les axes
de progrès qui vous permettront d’assurer
le développement durable de votre activité
> Vous êtes soumis à une règlementation sociale
contraignante

> Obtenir des informations financières fiables et piloter
votre développement et votre résultat
> Assurer le financement de vos investissements
> Respecter le cadre règlementaire fiscal et social
et être conseillé dans ces domaines
> Etre accompagné dans vos décisions
et votre développement en toute objectivité
> Optimiser votre fiscalité afin de préserver
le patrimoine professionnel et personnel
> Etre conseillé également dans les éventuelles
phases difficiles

NOS OFFRES DE SERVICES
> Expertise

comptable & Gestion d’entreprise
Tenue et suivi de la comptabilité ou supervision
de vos comptes selon une périodicité choisie
Gestion de la trésorerie
Etude prévisionnelle et analyse de rentabilité
Situations Intermédiaires
Etablissement conjoint et suivi d’un budget
prévisionnel annuel

> Conseil

Accompagnement dans la recherche
de financement
Création, transmission et reprise d’entreprise
Conseil aux dirigeants / pilotage d’entreprise
Accompagnement des sociétés en difficultés
Optimisation fiscale
Anticiper l’avenir, Prévoyance, Retraite

> Gestion

Sociale
Protection sociale et Prévoyance
Gestions de la Paye et obligations correspondantes
Conseil social (contrat de travail, ruptures...)
Mise en place d’accord d’intéressement,
de participation et d’épargne salariale
Assitance aux élections des D.P. et C.E.

> Assistance

juridique
Conseil sur la forme juridique
Modifications statutaires
Augmentation de capital
Suivi des obligations juridiques annuelles
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SECTEUR DU TRANSPORT
CA : 1,06 M€
14 salariés
—

SECTEUR DE L’ÉVÈNEMENTIEL
CA : 7,7 M€
5 salariés
—

SECTEUR DE L’IMMOBILIER
CA : 2 M€
40 salariés
—

ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES
CA : 9,2 M€
37 salariés
—

« Le cabinet C2M s’occupe pour nous du contrôle de la
tenue de la comptabilité, des nombreuses transmissions
en télépaiements, des situations intermédiaires ainsi que
des clôtures de fin d’année. Ils interviennent également
en tant que conseil sur la partie sociale pour répondre
à nos questions. Ils maitrisent parfaitement leur métier.
Avec une forte croissance de 24%, ils nous accompagnent dans les études de nouveaux marchés – rentabilité
oblige. Leurs conseils sont précieux, je les trouve très
disponibles et surtout très efficaces. Je les recommande
personnellement ! »

« Le cabinet nous accompagne depuis la création de
notre activité en 2003. Ils gèrent pour nous toute la partie
comptabilité ainsi que le social et le juridique, dont notamment les élections des DP. Je suis content de pouvoir me
décharger sur eux de tous ces points.
Régulièrement, nous faisons des points intermédiaires,
afin que je puisse savoir où j’en suis dans ma gestion et
réorienter si besoin. Ils m’aident à gérer ma croissance et
à passer les périodes de crise. J’apprécie leur disponibilité, leur dimension humaine et leur capacité à se mettre à
la portée des dirigeants afin de nous conseiller au mieux.
Dernièrement, ils m’ont accompagné avec une forte
implication pour l’intégration d’un nouveau partenaire
financier. Sans leur intervention, je ne suis pas sûr que
cela aurait été possible. Ils osent “mouiller leur chemise”
à nos côtés et c’est appréciable pour un dirigeant ! »

« Après deux mauvaises expériences avec d’autres
cabinets, j’ai confié le suivi de mes activités au cabinet
C2M. J’apprécie vraiment leur implication.
Outre le social et la tenue de la compta qu’ils gèrent
pour moi, ils m’accompagnent sur mes projets actuels et futurs et me sensibilisent aux aspects fiscaux
qui évoluent sans cesse. En cette période de crise, ils
m’aident dans une gestion rigoureuse de l’entreprise
m’apportant un éclairage sur les comptes et la gestion.
Je me sens bien accompagné, profitant de leur réactivité
et de leur disponibilité ! »

« Depuis la création de mon entreprise, le cabinet
m’accompagne dans la forte croissance de l’activité
(+ 25% par an minimum) : formation et montée en
compétences de mon équipe sur le plan comptable,
situation intermédiaire et annuelle et gestion complète
de la partie sociale, avec notamment de nombreuses
embauches depuis 2005.
Je les trouve très proches, à la fois de mes équipes
qui gèrent le quotidien et de moi-même. Ils savent
s’adapter, être réactifs et disponibles. Au fait des évolutions
permanentes des textes législatifs, ils nous conseillent
aussi sur les opportunités à saisir ou les risques à prendre
en compte.
Enfin, ils m’aident à optimiser la fiscalité afin de
préserver le patrimoine professionnel et personnel.
L’esprit entrepreneur du cabinet colle bien avec ma
personnalité et cela me plait bien ! »

Tous les témoignages présentés dans ce document ont été recueillis et retranscrits en 2011 par AD Conseils, structure indépendante du
cabinet. Afin de préserver leur authenticité et leur intégrité, chacun a été validé par son auteur. Depuis 2014, C2M s’est regroupé avec CRGA
et a intégré FIDSUD CDBA, un groupement d’indépendants, afin de garder une structure à taille humaine. La philosophie du cabinet demeure
le savoir-faire et la relation privilégiée de proximité, pour accompagner au mieux ses clients dans leurs prises de décision et développement.
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Contactez-nous
montelimar@fidsudcdba.fr

Zone Fortuneau
25 Chemin de Daurelle
26200 Montélimar
T. 04 75 51 15 00

608 chemin de la Morelle
69250 Curis au Mont d’Or
T. 04 78 69 34 82
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Ils témoignent

