Artisans, commerçants,
prestataires de services

VOUS

VOS ATTENTES

> Votre implication personnelle dans la réussite
de votre activité est nécessairement très forte

> Déléguer les obligations administratives
et déclaratives

> Vous préférez vous concentrer sur votre savoir-faire
plutôt que de vous consacrer aux formalités
juridiques ou administratives

> Obtenir des informations financières fiables

> Vous êtes soumis à une règlementation sociale
contraignante

> Suivre régulièrement et gérer votre trésorerie
> Assurer le financement de vos investissements
> Vous faire conseiller sur la partie sociale
(recrutement, ruptures…)
> Optimiser votre patrimoine personnel et professionnel
> Assurer votre protection sociale actuelle et assurer
votre avenir

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
Situations Intermédiaires
Etablissement conjoint et suivi d’un budget
prévisionnel annuel
> Gestion

Sociale
Prévoyance sociale
Gestions de la Paye et obligations correspondantes
Conseil social (contrat de travail, ruptures...)

> Conseil

Accompagnement dans la recherche de financement
Création, transmission et reprise de commerce
Anticiper l’avenir, Prévoyance, Retraite
Accompagnement des entreprises en difficultés
> Assistance

juridique
Conseil sur la forme juridique
Suivi des obligations juridiques annuelles

Artisans, commerçants, prestataires de services

Ils témoignent
ATELIER DE POTERIE
CA : 193 K€
3 salariés
—

ENTREPRISE DE PLOMBERIE
CA : 707 K€
13 salariés
—

ENTREPRISE DE PLOMBERIE
CA : 446 K€
3 salariés
—

BOUTIQUE DE VÊTEMENTS
CA : 177 K€
0 salarié
—

« Dès le début, le cabinet s’est mis à notre hauteur et
s’est montré très rassurant.
Comme nous avions décidé de garder à notre charge la
tenue de la comptabilité, nous avons été formés avec
pédagogie par le cabinet pour tenir cette fonction. Aujourd’hui, ils gèrent pour nous toute la partie révision
comptable, la partie sociale ; et nous accompagnent avec une grande disponibilité et réactivité - dans la gestion de l’entreprise.
Ils nous conseillent sur de nombreux domaines en toute
objectivité, que ce soit sur les statuts, la rémunération
du dirigeant et de son conjoint, les solutions de retraite
ou de protection sociale… Cela nous aide dans notre
prise de décision. J’apprécie également le travail avec
les collaborateurs du cabinet qui se montrent aussi très
accueillants et professionnels. Cette situation est très
rassurante pour nous ! »

« Le cabinet C2M gère pour nous la tenue de la
comptabilité et les opérations de clôture annuelle.
Ils s’occupent également de tout le social et
ponctuellement, en fonction de nos besoins, ils nous
apportent des conseils sur différents sujets.
J’apprécie beaucoup la taille humaine du cabinet qui
permet une vraie proximité avec les personnes en charge
de notre dossier. Ils font bien leur travail et sont réactifs
et c’est ce qu’on leur demande. Autrement dit, je suis
satisfait ! »

« Depuis le début de mon activité, j’ai eu un très bon feeling
avec le cabinet. Ils m’ont aidé à bâtir un prévisionnel et
nous collaborons ensemble en toute transparence et
dans un grand climat de confiance et de communication.
Ils m’accompagnent pour la partie sociale (embauche
d’apprentis par exemple) et m’ont aidé avec une grande
réactivité à changer de prestataire bancaire. Enfin, je
sollicite souvent leur avis afin qu’ils me conseillent en
toute objectivité et m’aident à prendre du recul. Je les
trouve à la fois très présents humainement et professionnels, c’est très appréciable pour un cabinet ! »

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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« Je suis accompagné depuis de nombreuses années
par le cabinet. Je me repose sur eux pour la tenue de
la comptabilité et le social. Ils sont très professionnels,
c’est appréciable. Ils m’ont également aidé à monter
des dossiers pour obtenir des subventions européennes,
car c’est très complexe.
Même s’ils sont un peu plus chers qu’un confrère, je les
trouve très à l’écoute de toutes mes questions, disponibles
et réactifs. Je suis très content ! Quoi dire de plus ? »

