Le monde change,
mon expert-comptable m’accompagne

TRANSITION NUMÉRIQUE - RESPONSABILITÉ
SOCIALE ET ENVIRONNEMTALE

L'explosion du digital dans les entreprises et chez les particuliers poussent les
cabinets d'experts comptables et leurs clients à se moderniser dans leur méthodes
de travail.
La Responsabilité Sociale environnementale (RSE) préconise également
d'abandonner l'utilisation du papier en entreprise pour viser un objectif Zéro papier
dans les prochaines années.
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Notre cabi et vous propose :
UNE MISSION DE TRANSFORMATION
ENTREPRISE

NUMÉRIQUE

DE VOTRE

DES OUTILS SAAS POUR VOUS ACCOMPAGNER
UNE MISSION DE RESPONSABILITÉ SOCIALE ET
ENVIRONNEMENTALE (RSE) POUR VOUS AIDER À RÉDUIRE
VOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL - MOINS DE
CONSOMMATION ET OBJECTIF ZERO DÉCHETS
UNE FORMATION DE VOS ÉQUIPES
NOS RECOMMANDATIONS :



Utilisez la transition numérique comme un atout pour votre
entreprise. Plus connecté avec vos clients et plus compétitif sur
votre marché.
Prenez dés maintenant le virage de la Responsabilité Sociale et
Environnemental (RSE). Réduisez vos coûts et améliorer votre
image auprès de vos salariés et clients.

NOS MODALITÉS D’INTERVENTION :
• Plusieurs missions possibles.
• Honoraires : Montant forfaitaire en fonction de la quantitée de
données caractère personnelle
• Sécurité juridique : Lettre de mission (art.151 code de déontologie).
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RSE et Transition Numérique, est-ce que je suis concerné ?
La RSE et la Transition numérique concerne toutes les entreprises et organisations.
Toutes les entreprises ont besoin de produire des factures, des notes de frais, de suivre
leurs comptes, de communiquer par Internet, de se référencer sur Google, de stocker de
manière sécurisée leurs données (RGPD), etc.
Et toutes les entreprises ont besoin de réduire leurs coûts et de limiter leur impact sur
l'environnement. Être un acteur de la société de demain passe inévitablement par une
prise de conscience collective des enjeux environnementaux.

NOTRE CABINET VOUS ACCOMPAGNE POUR
METTRE EN PLACE :
1. Un système de communication web, collaboratif avec vos clients et
salariés
2. Un outil de gestion et de suivi des missions en cours collaboratif
3. Une GED (Gestion électronique de Documents) simplifiée et stockée
en ligne.
4. Une stratégie de réduction de vos déchets et de vos
consommations d'énergie (Plus économique et plus respectueux
de l'environnement)
5. Formation de vos équipes aux nouveaux outils et aux nouvelles
pratiques.
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