Le monde change,
mon expert-comptable m’accompagne

CONSOLIDATION DES COMPTES

Les comptes consolidés ont pour objectif de traduire , sous forme
narrative et chiffrée , la performance économique et le patrimoine d’
un groupe constitué de plusieurs entités juridiques distinctes.
La consolidation des comptes vise à établir des comptes de groupe
vous permettant notamment d’appréhender le développement et la
pérennité de vos activités.

Notre cabinet :
MET SES COMPÉTENCES TECHNIQUES À VOTRE SERVICE ET VOUS
PROPOSE UNE MISSION D'ASSISTANCE À L'ÉTABLISSEMENT DES
COMPTES CONSOLIDÉS AFIN DE VOUS PERMETTRE D'AVOIR UNE
VISION GLOBALE DE VOTRE GROUPE ET DE VOUS EN FACILITER LE
PILOTAGE

NOS RECOMMANDATIONS :

Ne sous -estimez pas l’impact de chaque filiale dans le pilotage de
 votre groupe
Suivez votre trésorerie globale
Anticipez les investissements et le développement de votre groupe
Soyez assuré de notre engagement à vous fournir des états sécurisés
pour vos prises de décisions
NOS MODALITÉS D’INTERVENTION :

Prise de connaissance des spécificités de votre groupe et de vos plans d’action.
Lettre de mission contractuelle qui définit notre intervention
Indépendance et éthique assurées , conformément au Code de déontologie de
notre profession.

Vous vous posez des questions sur la consolidation ?
Comment avoir une vision globale de l’activité et des chiffres clés de mon groupe?
Quels sont les retraitements à opérer pour l’élaboration de comptes consolidés?
Comment mon expert -comptable peut-il m’accompagner pour obtenir cette vision
globale?

NOTRE CABINET VOUS APPORTE LES
RÉPONSES SUIVANTES :
Nous définissons à vos côtés le périmètre des sociétés consolidées
et les méthodes de consolidation adéquates.
Nous vous aidons à analyser les différentes relations intergroupes et
les spécificités comptables de chaque entité / activité afin de
procéder aux retraitements et éliminations nécessaires pour le
processus de consolidation.
Nous utilisons un logiciel de consolidation reconnu par la profession.
Nous vous présentons un état retraçant les résultats et le patrimoine
de votre groupe.

