PETITES & MOYENNES ENTREPRISES

VOTRE EXPERT & PARTENAIRE

BESOIN D’UN INTERLOCUTEUR UNIQUE POUR VOS PRINCIPALES
QUESTIONS DE GESTION ?
GMBA, groupe d’expertise comptable, d’audit et de conseil, vous offre une plateforme globale
de services, portée par des équipes à taille humaine.

Accompagnement
du dirigeant
Coaching du dirigeant : audit
d’organisation, bilan et stratégie
fiscale, sociale et financière…
Formation : lecture des comptes et
du bilan, les Essentiels de la fiscalité
et du droit social…
Patrimoine du dirigeant :
déclarations fiscales personnelles,
bilan et stratégie patrimoniale,
aspects fiscaux de la transmission,
bilan retraite…

Social & RH
Gestion administrative du personnel :
contrats de travail, gestion des paies et
déclarations, mise en place des
délégués du personnel, procédures
disciplinaires…
Gestion RH : recrutement, accords
d’entreprise, tableaux de bord
effectif/absentéisme, emploi des
séniors…
Conseil : optimisation des charges et
taxes sociales, organisation de votre
fonction RH, conseil en droit social…
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Comptabilité
& gestion
Comptabilité : mise place,
optimisation, tenue ou révision de la
comptabilité, comptabilité
collaborative full web…
Outils de pilotage : tableau de bord
de gestion, suivi de trésorerie,
reporting…
Assistance à la recherche de
financement : business plan, conseil
en crowdfunding, suivi des
négociations

Fiscalité
Audit et stratégie fiscale : audit fiscal,
choix du statut et du régime fiscal optimal,
optimisation des rémunérations…
Actes & démarches : déclarations fiscales,
de crédit d’impôt, taxes parafiscales,
assistance au contrôle fiscal, demande et
suivi de rescrit…
Conseil : étude d’éligibilité aux crédits et
réductions d’impôt, problématiques de
TVA, fiscalité des groupes internationaux…

Audit légal
& contractuel
Audit légal : commissariat aux
comptes (plus de 250 mandats), aux
apports et à la fusion
Attestations de crédit d’impôt, de
bonne utilisation de fonds
Évaluation d’entreprise
Audit d’acquisition
Due diligences
Audit d’organisation et de contrôle
interne
…

Juridique
Assistance juridique : secrétariat
juridique (AG, dépôt des comptes,
tenue des registres légaux, rédaction
de documents…)
Juridique exceptionnel : Constitution
Dissolution, liquidation, cession
d’activité
Opérations de transformation et
restructuration, augmentation de
capital
Distribution de dividendes
…
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VOTRE EXPERT & PARTENAIRE

NOS ATOUTS
Un accompagnement global autour de nos 8 métiers
Le cabinet a intégré des compétences pluridisciplinaires structurées au sein de nos 8 lignes de services
: Expertise & Gestion, Audit, Social & RH, Fiscalité & Gestion du Patrimoine…
Elles s’appuient sur l’expertise de 100 consultants : experts-comptables, commissaires aux comptes,
consultants en gestion, gestionnaires de paie, consultants RH, juristes et fiscalistes.
Une approche "Utile, Proche & Engagée à vos côtés"
Budget et périmètre d’intervention sur-mesure, équipes à taille humaine, proximité et implication des
associés…

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

GMBA SELECO

GMBA ESSONNE

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

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

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