COMPTABILITE

SECRETARIAT JURIDIQUE

UNE OFFRE AU SERVICE DES ENTREPRISES
Installé à Nice Arenas depuis 2001,
le cabinet M²C propose aux entreprises de toutes tailles une gamme
complète de services en matière
comptable, fiscale, juridique, sociale.

EXPERTISE COMPTABLE

M²C est un cabinet d’expertise
comptable indépendant, agréé
organisme de formation.

M²C accompagne également ses
clients dans la mise en place de
leur reporting financier consolidé
et dans la préparation de leur information financière en normes
françaises et IFRS.

Pour toute demande, contactez-nous au 04 93 72 97 35

Une autre approche de la comptabilité !
Société inscrite à l’ordre des Experts comptables de la Région PACAC
Arenas - 455 Promenade des Anglais - 06299 Nice Cedex 3
Tél : 33 (0)4 93 72 97 35 – Fax : 33 (0)4 93 72 97 57
info@m2c-group.com - www.m2c-group.com – 433 591 633 RCS NICE

GESTION SOCIALE ET PAIE

CONSEIL

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS LE DEVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISE
COMPTABILITE
& FISCALITE

Le cabinet M²C vous accompagne
dans la gestion de votre comptabilité

SECRETARIAT
JURIDIQUE

Le cabinet M²C est à vos côtés
pour réaliser votre secrétariat
juridique

CONSEIL

Le cabinet M²C vous conseille à
chaque étape de la vie de
votre entreprise

Comptabilité
Tenue ou supervision
régulière de la comptabilité
Conseil et assistance comptable

GESTION SOCIALE
& PAIE
Le cabinet M²C vous sécurise
sur l’aspect social de votre activité

Gestion sociale
Création de sociétés

Business Plan

Choix du statut juridique, fiscal et
social

Tableau de bord

Gestion administrative du
personnel
Contrats de travail

Suivi de l’ activité en temps
réel

Etablissement des déclarations
fiscales

Accompagnement dans les démarches de constitution

Etablissement des comptes annuels / situation (Reporting périodique)

Suivi du juridique annuel

Mise en place d’outils de gestion

Gestion administrative

Evaluation financière

Analyse périodique des résultats
et contrôle budgétaire

Actes juridiques liés à la vie de
l’entreprise

Recherche de financement

Assistance et représentation en
cas de contrôle administratif

Paie
Bulletins de paie
Déclarations de charges sociales

Gestion de l’entreprise

Fiscalité
Déclarations fiscales

Calcul des engagements de
retraite

Optimisation fiscale

Découvrez l’intégralité de nos formations sur notre e-catalogue et l’ensemble de nos prestations sur www.m2c-group.com

