DESIGN & LUXE

VOTRE EXPERT & PARTENAIRE
À ENJEUX PARTICULIERS…
Les métiers du design et de l'architecture, au carrefour des activités artistiques et du luxe,
présentent de véritables spécificités :

Une activité
en mode
projet

Une activité
intimement liée à
une personnalité

De fortes
variations
de résultat

Une attention
centrée sur la
dimension créative

matérialisée par des
équipes ad hoc souvent
composées de freelances,
avec toutes les
problématiques de
sécurité des contrats que
cela suppose

celle des dirigeants créateurs,
qui impulsent leur rythme à
l'entreprise

en fonction des projets et
commandes, qui imposent
une vigilance accrue durant
les pics d'activité afin
d'anticiper les périodes
calmes

et organisationnelle des
projets, parfois au
détriment du suivi des
indicateurs de gestion

…ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ

Accompagnement
du dirigeant

Gestion comptable,
fiscale et sociale

Coaching du dirigeant
Conseil en stratégie fiscale,
sociale et financière
Mise en place de tableaux de
bord de gestion et de suivi de
trésorerie
...

Tenue et révision comptable
Comptabilité analytique
Déclarations fiscales
Gestion des paies (salariés
permanents, freelances)
Conseil en gestion
...
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Audit
& évaluation
Audit organisationnel
Audit de conformité sociale
Audit d’optimisation fiscale
Évaluation dans le cadre de
cessions
Commissariat aux comptes
…

DESIGN & LUXE

VOTRE EXPERT & PARTENAIRE
NOS ATOUTS
La connaissance de l’écosystème du design et luxe
A travers une présence auprès d’architectes d’intérieur, designers architecture & objets et agences de design et
créations de luxe
Un savoir-faire sectoriel reconnu dans les métiers Art & Culture
Qui nous permet de maîtriser les contraintes liées aux contrats freelances et de vous aider à ne pas passer à
côté des dispositifs (crédits d’impôt…) auxquels vous êtes éligibles
Des outils et un accompagnement centrés sur les besoins du dirigeant
Audit organisationnel, tableau de bord de gestion, vigilance en matière fiscale et sociale... nous simplifions vos
prises de décisions : vous pouvez vous vous concentrer sur votre cœur de métier. Nos équipes à taille humaine
et notre formule de coaching du dirigeant nous permettent en parallèle de mettre en place une relation
personnalisée et de proximité

L'ACCOMPAGNEMENT GMBA, C'EST AUSSI...
Une offre de services globale grâce à nos 8 lignes de services
Des outils innovants : plateformes collaboratives en ligne, GED...
L'accompagnement d'un cabinet résolument engagé,
1er du secteur labellisé LUCIE (norme ISO 26000)

ILS NOUS FONT CONFIANCE

NOUS CONTACTER
GMBA SELECO

GMBA

GMBA ESSONNE

5 rue Lespagnol - Paris 20
Tél. : +33(0)144931030
E-mail : paris20@gmba.fr

53 avenue Hoche - Paris 8
Tél. : +33(0)148742818
E-mail : paris8@gmba.fr

6 Bd Dubreuil - Orsay (91)
Tél. : +33(0)169076018
E-mail : orsay@gmba.fr
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