Créateurs, repreneurs

VOUS

VOS ATTENTES

> Vous avez des idées, un certain goût du risque
que vous souhaitez calculer et maîtriser

> Etre conseillé dans vos décisions en toute objectivité

> Vous préférez vous concentrer sur la partie
opérationnelle plutôt que de vous consacrer
aux formalités administratives ou juridiques
> Vous êtes avant tout, porteur de projets
et d’ambitions

> Etre informé sur vos droits et obligations
> Etre accompagné dans la concrétisation
de vos nouveaux projets ou restructurations
> Réaliser pour vous les différentes formalités
administratives

NOS OFFRES DE SERVICES
> Expertise

comptable & Gestion d’entreprise
Etude prévisionnelle, Business Plan
Etablissement conjoint et suivi d’un budget
prévisionnel annuel
> Gestion

Sociale
Audit social
Prévoyance sociale du chef d’entreprise
> Audit

contractuel
Audit d’acquisition
Analyse Forces / Faiblesses

> Conseil

Evaluation d’entreprises
Création, transmission et reprise d’entreprises
Accompagnement dans la recherche
de financements
> Assistance

juridique
Conseil sur la forme juridique
Constitution de Sociétés, rédaction des Statuts,
modifications statutaires, augmentation de capital...

Créateurs, Repreneurs

INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE
CA : 79 K€
0 salarié
—

RESTAURATION RAPIDE
CA : N.C.
1 salarié
—

EQUIPEMENT RADIO
CA : en cours de création
0 salarié
—

COMMERCE DE MEUBLES
CA : 700 K€
5 salariés
—

« Après une mauvaise expérience avec un autre cabinet
qui me menait à la faillite, le cabinet C2M m’a aidé à tout
remettre d’aplomb et à mener une vraie stratégie pour
redresser la barre. Ils ont pris le temps d’analyser et de
m’apporter les conseils adaptés.
J’ai apprécié leur écoute, leur approche stratégique ainsi
que la simplicité de leur discours. Enfin, un cabinet dont je
comprenais le langage et qui me permettait d‘y voir clair
sur la situation et l’avenir.
Même s’ils sont un peu plus chers que mon prestataire
précédent, je trouve que la prestation est à la hauteur !
Aujourd’hui, je sais où je vais et je dors sur mes deux
oreilles ! »

« Le cabinet C2M a été d’une grande efficacité dans ma
création d’entreprise : en une journée, les statuts étaient
déposés et le prévisionnel discuté et validé.
Depuis, je suis en contact régulièrement avec mon
expert comptable qui me conseille sur toutes mes
questions liées à la gestion directe de mon activité (mise
en route de la facturation, gestion, tenue de la comptabilité, suivi de la trésorerie, rémunération...), mais
également sur les éléments connexes (responsabilité
civile professionnelle, zones franches...). Ils m’apportent
des éléments concrets qui m’aident dans ma prise de
décision. Je viens de démarrer et je me sens très bien
accompagné ! »

« Pour mon nouveau projet d’activité, le cabinet C2M
m’a aidé pour le choix du statut le mieux approprié à ma
situation et proposé un montage répondant à ma
problématique complexe. Ensemble, nous avons bâti le
prévisionnel et présenté les dossiers pour les banques.
Aujourd’hui, ils ont la charge de la gestion complète
de l’activité : le social, la comptabilité pure et ils m’accompagnent également sur toutes les problématiques
diverses que je peux avoir. J’apprécie la qualité de leurs
conseils quel que soit le domaine. Ce que j’apprécie
le plus avec C2M, outre leurs compétences, c’est leur
écoute, leur disponibilité et leur réactivité.
D’autre part, on s’adresse à des gens très rassurants
pour qui les facteurs humains comptent. On se sent très
épaulé ! »

« Lorsque j’ai étudié le dossier de reprise de la
société que je dirige aujourd’hui, j’ai rencontré plusieurs
cabinets avant de choisir celui qui m’accompagnerait.
Le Cabinet C2M a été à l’essentiel : ils m’ont écouté et
ont analysé l’affaire et notamment les chiffres. Ils ont
été très efficaces pour bâtir et présenter le prévisionnel.
Ils sont venus avec moi pour rencontrer les différentes
banques.
J’apprécie leur professionnalisme et surtout leur rôle de
conseil. Ils m’apportent une vision et des conseils qui
enrichissent ma réflexion et m’aident dans ma prise de
décision. Ce n’est pas juste un cabinet comptable ! »

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.
ADConseils / Prestataire de services pour les TPE et PME sur les missions Marketing et Communication, Accompagnement à la création de site
internet. Siret : 502 574 049 00016 RCS Lyon - anne.dumard@adconseils.net - Tél : 06 19 97 23 40

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

