PROFESSIONS LIBERALES

EXTERNALISATION
DE LA COMPTABILITE
Consacrez-vous à votre métier
et laissez-nous prendre en
charge votre comptabilité
> Mise à jour régulière de la comptabilité
> Etablissement de vos déclarations
fiscales et du bilan
> Conseils pour la gestion
> Tableaux de bord
> Sécurité des travaux et respect des
délais

www.novances.fr

VOS BESOINS
NOS PRESTATIONS

Nos
atouts
Proximité

ORGANISER VOTRE ENTREPRISE SUR LE PLAN
ADMINISTRATIF ET TENIR VOTRE COMPTABILITE:
TE
E:

Ecoute et acco
mpagnement
Expertise mét
ier

 Novances vous assiste pour la mise en place d’une organisation sur mesure pour de votre
otre
e
organisation administrative et pour tenir votre comptabilité.
 L’organisation est réalisée sur mesure pour votre cabinet et vous aide à gérer les aspects
administratifs de votre cabinet. La mise en place de cette organisation s’inscrit dans un schéma
hém
ma
d’externalisation totale ou partielle en fonction de vos besoins.

Qualité certifié
e ATH*

Nos
engagemen
ts
Une définition
précise de la
mission et de
honoraires
s
Le respect de
s délais

 Etablir vos déclarations fiscales courantes :
Novances prend en charge l’établissement de vos déclarations
fiscales sous format papier ou EDI dans le respect du formalisme et
des délais légaux

 Déterminer les prix de vente :
Novances vous assiste pour déterminer le prix de revient de vos
produits, le niveau de marge nécessaire pour que votre cabinet soit au
seuil de rentabilité.

 Déclaration fiscale de résultat :
Novances l’établit dans le respect de normes et de délais légaux en
fonction de la taille et de la forme de votre cabinet. Lors de la «réunion
de bilan», nous vous fournirons les commentaires et conseils adaptés
à votre secteur d’activité, grâce aux informations de nos banques de
données.

 Optimiser la fiscalité de votre cabinet :
dans le respect de la loi, Novances vous assiste pour retenir la
meilleure option fiscale pour votre cabinet et pour vous.

 Suivre votre cabinet :
Novances peut mettre en place un tableau de bord spécialement
adapté à l’activité de votre cabinet.
 Définir les objectifs de votre cabinet :
Novances construit avec vous un budget prévisionnel qui va
intégrer les investissements que vous envisagez et différentes
hypothèses d’activités.

 Bénéficier d’une assurance contrôle fiscal et social :
Novances vous propose un contrat d’assistance qui permet à
votre cabinet de faire intervenir des spécialistes en cas de contrôle.
Ce contrat vous apportera de la sécurité et de l’expertise sans coût
supplémentaire au moment du contrôle.
 Transmettre ou céder votre cabinet:
Novances vous assiste dans la préparation de transmission de
votre cabinet à la fois sur l’évaluation et les dispositions juridiques à
prendre.

 Rechercher un financement :
Novances établit un plan de financement, vous aide à définir
le financement le plus adapté et vous accompagne auprès des
établissements financiers.
 Etablir un budget de trésorerie et l’expliquer au banquier :
Novances vous aide à l’établir et vous accompagne auprès des
établissements financiers.

Les
de Novances
Pour faciliter la relation entre votre cabinet et tout ses interlocuteurs, nous pouvons mettre à votre disposition le service e-NOVANCES
full-web
 QWS Consultation,
pour numériser, consulter, imprimer et envoyer les documents
comptables (bilan, situation, tableaux de bord) et juridique de votre
cabinet, ainsi que tous les documents que vous voulez archiver.
 MCL (Ma Caisse en Ligne),
pour suivre votre caisse au quotidien en respectant les obligations
légales

 QWS Comptabilité,
pour tenir votre comptabilité en ligne, suivre vos comptes clients,
votre échéancier fournisseurs
 QWS Facturation,
pour réaliser vos devis en ligne et votre facturation.

Nos collaborateurs sont les formateurs à l’utilisation de ces services et assurent la «hot line» pour répondre à vos questions.
* ATH est une association technique qui assure chaque année un contrôle qualité des travaux exécutés par le cabinet membre..

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

www.novances.fr
www.novances.fr

