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Notre métier
sécuriser vos TALENTS

Expertise & Conseil de l’Entreprise

Expert-comptable et Commissaire aux comptes,
j’ai fondé EXPERTISE & CONSEIL DE
L’ENTREPRISE en 1991 après avoir exercé près
de 10 ans dans un cabinet d’audit et de conseil
auprès d’une clientèle composée majoritairement de grands comptes et de sociétés cotées.
J’ai souhaité utiliser l’expérience acquise auprès
méthodes de travail à des entreprises de plus petite taille, après avoir passé un
Master spécialisé en expertise et consulting PME/PMI.
Les sociétés que je dirige emploient près de 30 professionnels permettant de
proposer à nos clients une oﬀre pluridisciplinaire couvrant l’ensemble des
besoins du chef d’entreprise.
Les prestations que nous proposons en matière comptable, ﬁscale, juridique,
sociale, patrimoniale et de gestion sont adaptées aﬁn de libérer les dirigeants
de l’ensemble de leurs contraintes administratives en les encourageant à se
consacrer à leur cœur de métier, source d’épanouissement et de proﬁt.
La relation de proximité est privilégiée tout en proposant à nos clients des
outils de communication à la pointe de la technologie leur permettant d’être
informés en temps réel de leur gestion.
Chaque client est diﬀérent. Nous nous adaptons à ses besoins en respectant
nos valeurs : PROXIMITÉ, RÉACTIVITÉ, ÉCOUTE, QUALITÉ, RIGUEUR.
Notre passion : L’ENTREPRISE.
Notre exigence : LES VOIR SE DÉVELOPPER EN TOTALE SÉCURITÉ.

Denis Driguet
Expert comptable
Commissaire aux Comptes
Conseil aux entreprises
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de cette clientèle exigeante en adaptant les

NOTRE FORCE
Plus de 20 ans d’expérience au service de tous
les secteurs d’activité
Commerce, Artisanat, Industrie, Bâtiment et travaux publics, Services aux entreprises
et aux particuliers, Associations…
Nous sommes à vos côtés pour faire fructiﬁer vos talents et votre capital.

NOS SOLUTIONS PLURIDISCIPLINAIRES

La gestion quotidienne de votre entreprise requiert du professionnalisme et de la sécurité.
Nous vous accompagnons au moment de la création de votre entreprise et pendant son
exploitation. Nous vous aidons à préparer la transmission quand le moment est venu.
Nous répondons présent à vos attentes : Formalités, Comptabilité, Fiscalité, Paies et
ressources humaines, Prestations juridiques, Audit et commissariat aux comptes, Conseil.
Nous sommes à vos côtés pour sécuriser vos talents.
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Des pôles d’experts répondant à l’ensemble de
vos besoins administratifs et de conseil

NOTRE OBJECTIF
Sécuriser l’environnement administratif de votre entreprise
La législation des entreprises et l'environnement du chef d'entreprise sont complexes
et en constante évolution.
Nous sommes à vos côtés au quotidien pour vous libérer de ces contraintes en totale sécurité.
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NOTRE AMBITION
Optimiser votre temps
Votre temps est précieux. Vous devez le consacrer à ce que vous savez faire le mieux :
VOTRE METIER.
Votre entreprise a besoin de vous…
…Ne vous laissez pas dévorer par les tâches administratives.
Nous vous apportons des solutions de travail innovantes : Externalisation personnalisée,
Travail à distance et en mobilité, Outils de gestion, Newsletter hebdomadaire.
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