Normes françaises

Normes IFRS

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.

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

NOTRE EXPERTISE, VOTRE CONFORT

COMPTES CONSOLIDES

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 offre adaptée aux besoins de votre entreprise
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

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS LE DEVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISE
Comptes consolidés
Règlement CRC 99-02

Etablir les comptes consolidés peut constituer un
exercice difficile, en terme d’organisation et de
technicité. Nous avons conçu une gamme complète
de services destinés aux groupes de toutes tailles
Aide à la réalisation des premiers comptes
consolidés

Comptes consolidés
Normes IFRS

Certains thèmes sont indépendants du référentiel utilisé :
Calcul d’ engagements de retraite
Retraitement de crédits baux, contrats de location

Etablir des comptes en normes IFRS, qu’ils s’agisse
de comptes consolidés ou d’états destinés à une
société mère requiert un certain niveau d’expertise
Nous accompagnons nos clients à tous les niveaux
de production de comptes en normes IFRS :

Test de dépréciation / impairment tests

Transition IFRS

Comptes pro forma

Assistance dans la préparation de comptes IFRS

Traitement comptable d’opérations complexes

Présentation des comptes en format IFRS

Accompagnement dans le processus de cotation
(Euronext, Alternext)

Accompagnement permanent de sociétés cotées

Production de comptes consolidés
Traitement de problèmes complexes
Audit des comptes consolidés
Mise en place de comptes dans le cadre d’un
LBO

Analyse d’opérations complexes
Traitement comptable complexes
Veille permanente
Assistance aux filiales
Formation
Mise à disposition de consultants spécialisés

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

