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ASSISTANCE COMPTABLE
ET FINANCIERE
Un accompagnement
personnalisé sur les différents
métiers de la direction
administrative et financière
> Comptabilité et fiscalité
> Holding / Intégration fiscale
> Consolidation
> Contrôle de gestion
> Contrôle interne
> Filiale de groupe, reporting
> Développement à l’étranger

www.novances.fr

VOS BESOINS
NOS PRESTATIONS

Nos
atouts

Novances a développé une offre de
service pour répondre à vos enjeux
dans le domaine de l’accompagnement
comptable, financier et fiscal.
comptabilite
& fiscalite

Novances assure une révision de vos comptes et prend en charge intégralement l’élaboration
des comptes annuels et l’ensemble des déclarations fiscales et le calcul du CICE notamment.

contrÔLE DE GESTION
 Elaborer et suivre les outils de gestion au service du management
de l’entreprise à travers le tableau de bord ou l’élaboration du
prix de revient est un enjeu majeur pour définir rapidement les
orientations et les décisions de management à prendre.
 Produire les outils de gestion, dans le délai le plus court possible
et la garantie de leur fiabilité revêtent une importance encore
plus grande dans les périodes ou les évolutions technologiques
s’accélèrent.
 Novances fort de son expérience dans plusieurs centaines
de PME peut vous apporter une assistance pour la définition , la
mise en place et le suivi des outils de gestion indispensables pour
la direction.

CONSOLIDATION
& INTEGRATION FISCALE
La consolidation obéit à des règles comptables différentes de
celles de l’établissement des comptes sociaux et peut s inscrire
dans un système de normes IFRS ou US GAAP.
La constitution d’un groupe fiscal comporte des enjeux qu’il
appartient de mesurer avec précision avant la constitution. Son
suivi et les sorties du périmètre s’inscrivent dans une procédure
stricte dont -il importe de respecter les règles.
Pour répondre aux besoins des groupes, en matière de
consolidation et d’intégration fiscale, Novances a constitué
une équipe dédiée, expérimentée et qui suit les évolutions
réglementaires.
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CONTRÔLE INTERNE
une organisation rationnelle qui vise plusieurs objectifs :
 prévenir ou découvrir sans retard les erreurs ou fraudes
 fournir une assurance raisonnable :
 s’assurer de la fiabilité des informations financières
 s’assurer du respect des lois et réglementation en vigueur
Novances fort de ses expériences dans l’audit peut vous aider :
pour définir et mettre en place le contrôle interne, procéder à des
tests des procédures, faire des préconisations;

INTERVENTION
SUR LES FILIALES DE GROUPE
Les demandes des groupes sont propres à chaque groupe français ou
étrangers : répondre à leurs besoins, cela signifie souvent fabriquer
des outils sur mesure ou traduire dans la langue du groupe les
états financiers.
Novances dispose d’une expérience pour créer ses outils, les faire
évoluer, les traduire et les mettre à disposition sur une plate forme
accessible de manière sélective.
Novances peut aussi prendre en charge d’externalisation totale de
la comptabilité de l’administration de la filiale avec son «Foreign Desk»
qui propose aussi un service domiciliation.

ACCOMPAGNEMENT
DU DEVELOPPEMENT A L’ETRANGER
La mondialisation de l’économie pousse les entreprises au développement à l’étranger, qui peut prendre plusieurs formes : la création d’un
bureau commercial, d’une filiale, d’une joint venture. Le choix du conseil local pour répondre correctement aux contraintes réglementaires
de cette implantation revet des enjeux importants. Novances est membre du réseau Nexia International présent dans plus de 100 pays et
comptant plus de 23.000 collaborateurs. Cette appartenance est la garantie que l’expert Nexia que vous consultez à l’étranger est engagé par
la même charte qualité que Novances. Le lien direct entre Novances et le correspondant étranger va faciliter votre relation. Novances
est engagée dans la vie sociale du réseau Nexia par une participation active dans les différentes commissions techniques.

Les
de Novances

NovancesWebServices : pour faciliter la relation entre
votre entreprise et ses interlocuteurs Novances peut mettre à votre
disposition le service NWS Consultation qui vous permettra
sans investissement matériel, d’archiver, consulter et envoyer vos
documents comptables, juridiques et sociaux

Contacter votre expert-comptable ou envoyer un mail à
contact@novances.fr en précisant votre demande

 Benchmarkez votre entreprise : Novances vous propose
de réaliser un rapport regroupant les informations des sociétés
cibles en vous présentant pour chacune d’entre elles : l’évolution
du CA, du résultat, le bilan et le SIG sous forme synthétique. Le
rapport comprend deux parties : une analyse financière sous forme
de tableaux et graphiques et une synthèse comparative de votre
entreprise par rapport aux entreprises du panel.
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