UNE MISSION ANNUELLE
FORFAITAIRE
•
•
•
•

Conseil et accompagnement
Tenue comptable et TVA
Obligations légales
Bilan annuel

Small
Business
1 à 3 salariés

• mission comptable

Small Business
entreprise de 1 à 3 salariés
La classification EGZ Small Business correspond au profil
de l'entrepreneur ayant la volonté de structurer son organisation
et sa production. Il dispose généralement de locaux et la gestion
administrative et commerciale devient nécessaire malgré
ses réticences. La gestion des RH est basique, elle est perçue
comme une contrainte, il en ignore les règles et gère l'entreprise
en bon père de famille.

Une mission d’expertise comptable complète au cœur d’un dispositif
outils/services spécialement développés pour faciliter la transmission
des pièces comptables, la restitution des données financières et
l’accès à l’information 24/7J.
La mission SMALL BUSINESS 1 à 3 SALARIÉS prend en charge :

Les ressources dédiées à la mission SMALL BUSINESS 1 à 3 SALARIÉS :
Manager mission •
•
•
•

Il
Il
Il
Il

Il est le garant de la mission et de la relation client
assure la relation commerciale
assure le conseil courant de niveau 2 et le conseil de niveau 4 lors du bilan
assiste, appuie l'administrateur comptable
assure le contrôle de la mission

L'administrateur comptable - Il

est le référent de la mission
• Il réalise le bilan (contrôle de la saisie et opérations de clôture)
• Il effectue les calculs nécessaires aux obligations fiscales
• Il assure le conseil courant de niveau 2

Service clients EGZ -

Il assure la logistique administrative de la mission
• Il récupère et centralise les documents administratifs et comptables
• Il gère les obligations légales (alerte client et règlement)

Les options
•
•
•
•
•

La mission de conseil (niveau 3)
Les missions juridiques (statuts, assemblée générale, contrat…)
Les missions fiscales (conseil, anticipation, optimisation…)
Les missions sociales (paye et RH…)
Les missions de gestion (prévisionnels, indicateurs, tableaux de

INFORMATIONS & DEVIS
01 70 617 610
clients@egz.fr

par téléphone :
par e-mail :

bord…)

