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L’Esprit d’Entreprendre
Groupe d’expertise comptable

contact@chd-avexi.fr
Capital 8 000 000 €

Cafetiers, limonadiers, restaurateurs
et hôteliers
Nos services à la carte pour optimiser la gestion
de vos établissements

Cabinets certifiés
Iso 9001 depuis 10 ans

Expertise-Comptable

Social

Juridique

Fiscal

Audit

NOS COMPÉTENCES

La gestion

Cafetiers, limonadiers, restaurateurs et hôteliers

La comptabilité

• Tableaux de bord mensuels

• Mise en place de votre organisation

•
•
•

•
•
•

•

ou trimestriels
Détermination de vos prix de revient
Analyse de vos marges
Mise en place d’une comptabilité par
secteur
Budgets prévisionnels

comptable
Tenue complète ou partagée, supervision
Etablissement de vos déclarations fiscales
Prestation de conseil pour tous types de
besoins comptables

Nos experts
vous accompagnent...
VOS BESOINS

du chef d’entreprise

Vous reprenez ou créez un établissement ?

Nos experts vous accompagnent au quotidien pour
vous permettre d’exercer votre activité en toute
tranquillité en s’assurant que :

• votre financement est suffisant
• vos marges soient bonnes
• vos prix soient fixés au plus juste
• vous utilisez une caisse électronique
à la gestion de votre établissement

adaptée

Vous souhaitez réaliser un investissement
important ?
Nous vous aidons à bien négocier votre prêt.
La mise en place en amont d’un tableau de bord et
la réalisation d’une étude prévisionnelle feront le fruit
d’une réflexion mûrie qui rassurera votre banquier
après avoir passé au crible la santé financière de votre
entreprise.

• Réalisation d’une étude patrimoniale
• Rémunération ou dividendes
• Protection sociale (prévoyance, mutuelle,
•

diagnostic retraite)
Fusion-acquisition/ cession-transmission de
votre entreprise

Du conseil à la réalisation, de l’audit au diagnostic,
de l’aide technique au suivi comptable, nous
pouvons optimiser les fonctions comptables,
financières, sociales et de gestion.
Pour une mission de fond ou un suivi dans le
temps, nous serons à votre écoute.

Votre profession évolue en permanence et ses enjeux sont multiples (mise aux normes des établissements,
recrutement de personnel qualifié, Prix-concurrence…) . Nous vous aidons à faire les bons choix pour vous
développer. Nous apportons notre expertise à chacun de vos projets.

• Embauche de personnel, recrutement
• Rédaction des contrats de travail (CDI,
CDD, saisonnier…)

• Conseil en gestion sociale (maladie,
accident, fin de contrat … )

• Tenue des registres obligatoires
• Réalisation des bulletins de paie et des
•

NOS MISSIONS
Vous exercez votre métier passionnant en y
consacrant beaucoup d’énergie.
Nous vous aidons à prendre les bonnes décisions
tout au long de la vie de votre entreprise.
Nous apportons notre expérience à chacun de vos
projets.

Le social

L’accompagnement

La formation
• Programme personnalisé de formation

pour les dirigeants et collaborateurs.
Thèmes : le social, kit organisation, logiciel
comptable et gestion commerciale

déclarations sociales
Assistance en cas de contrôle URSSAF

