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Alexandre Ghahari

&
Juridique

Jean-Claude Tordjeman

associés depuis 2002

Fiscal

CO NS EIL

PERFO RMA NC E

FIA BILIT É

T RA NS PA RENC E

A chaque étape de la vie de votre entreprise, 

et touj ours avec enthousiasme, 

                          vous accompagne.

EN SAVOIR +

NOTRE ORGANIGRAMME

EN UN CLIC

UNE AVENTURE NOS PÔLES
HUMAINE D’EXPERTISE

3 AGENCES
EN FRANCE

PARIS

SAINT�MAUR

ANTIBES

Quand les collaborateurs du cabinet Cofinaudit s’engagent à 

vos côtés, ils sont avant tout de véritables «Partenaires Conseil». 

Leur vocation est de travailler sur la pérennité de votre entre-

prise et de vous faciliter votre quotidien. 

Notre cabinet a mis en place des outils collaboratifs digitaux 

personnalisés, alliant modernité et services sur-mesure. Vous 

contrôlez ainsi, en temps réel, votre situation grâce à nos 

tableaux de bord .

Que vous soyez créateur d’entreprise, dirigeant associé, indé-

pendant, dirigeant d’une PME, responsable de filiale, cédant de 

votre société, notre cabinet a la réputation de prodiguer des 

conseils contextualisés qui vous feront gagner du temps et 

appréhender l’avenir avec sérénité.



…

L’EX PERT ISE COMPTA BLE 360° VOT RE MÉT IER, NOT RE PASSION

UN VÉRITABLE ÉTAT D’ESPRIT 

TENUE DE VOTRE COMPTABILITÉ

ANALYSE SECTORIELLE

DÉVELOPPEZ VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES, 

ON S’OCCUPE DU RESTE !

PRÉSENTATION DE VOTRE BILAN

DES COMPÉTENCES ACCRUES

RESPECT DES FORMALITÉS INHÉRENTES À NOTRE 

MÉTIER

Chaque client dispose d’un référent unique 

parmi les 25 collaborateurs qualifiés.  Évalués 

régulièrement, nos collaborateurs s’engagent à 

allier compétences et conscience professionnelle 

irréprochable. Vous disposez d’un accès à notre plateforme de dépôt de 

pièces comptables. Depuis votre smartphone ou le scanner 

que nous vous fournissons, vous transmettez aisément tous 

Tous les bilans font l’objet d’une analyse appro- vos éléments, en mode dématérialisé. Nous nous chargeons 

fondie. Nous vous exposons les indices révéla- d’organiser votre comptabilité, vérifier et enregistrer ces 

teurs et essentiels qui permettent de mieux pièces au fil de l’eau.

optimiser votre entreprise et de comparer vos 

performances aux entreprises de même taille.

Suivez les performances de votre activité grâce à des docu-

Sur grand écran, votre référent vous présente ments e�caces, fruit de notre expertise comptable.

votre bilan, en dégageant les tendances impor- Bilan, compte de résultat, tableau de bord anticipatif… Nous 

tantes. Nous savons faire parler les chi�res ! vous guidons en tant que conseil pour vous aider à faire des 

choix en faveur du succès de votre activité.

Nous sommes fiers d’être reconnus aujourd’hui 

comme de véritables experts sur les problèmes 

liés aux relations entre associés et sur les sujets Agréés par l’Administration fiscale, nous veillons à remplir et 

liés à la transmission d’entreprise. transmettre vos déclarations fiscales et sociales en respec-

tant les délais légaux, ce qui vous épargne du temps de

procédure. Soyez à jour auprès de l’Administration.
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                                          dispose 

d’une cellule 

 Parce que certains entre-

preneurs ont une comptabilité 

défaillante, qu’ils se trouvent 

confrontés à l’administration fis-

cale et sont démunis, nous 

avons des solutions !

«rattrapage de 

bilan».

EN SAVOIR +



VOUS AVEZ UN PROJET DE 
CRÉATION ? 

PILOTAGE 

DE VOS ÉQUIPES RH

VOUS SOUHAITEZ 
TRANSMETTRE VOTRE 
ENTREPRISE ?

ACCOMPAGNEMENT 

FISCA L ET JURIDIQUE

Notre pôle social vous accompagne dans la ges-

tion quotidienne de vos salariés. 

Qu’il s’agisse de la rédaction des contrats de 

travail, le traitement des salaires, ou plus globale-

ment l’optimisation de votre service RH, nos 

experts sont de véritables partenaires. 

 est bien entendu habilité à

réaliser, en votre nom, toutes les déclarations 

fiscales et sociales auprès des organismes publics.

Nous vous guidons tout au long de votre 

projet et vous assistons par exemple sur :

 L’analyse de votre business plan,

 Le meilleur statut juridique,

Les démarches d’immatriculation,

 Les aides et déductions fiscales inhérentes à 

   votre secteur d’activité ou votre statut,

 Le pilotage précis des premiers mois 

   d’activité.

COFINAUDIT

COFINAUDIT évalue précisément, en parte-

nariat avec le cédant, tous les paramètres de 

l’entreprise. Nous agissons ensuite en véritable 

médiateur et renseignons les deux parties afin 

que la transaction se fasse avec justice. 

Nous vous p pro osons di�érents types d’au-

dits contractuels en fonction de votre projet : Nous vous conseillons sur les formes juridiques et 
 Audit d’évaluationleur impact fiscal. Nos experts établissent en pre-
 Audit de cessionmier lieu un diagnostic approfondi et, selon votre 
 Audit d’acquisitionsituation, vous proposent des stratégies fiscales 

et de gestion interne optimisées. 

 Vous assister dans vos relations avec l’adminis-

tration fiscale;

 S’appuyer sur des textes de loi et la jurispru-

dence en vigueur;

 Réaliser une veille fiscale technique et juridique 

régulière.

NOTRE FORCE : 
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                                                   vous faci-

lite l’embauche de vos salariés 

par la rédaction de contrats de 

travail rédigés par nos avocats.                                                   e�ectue chaque se-

De même, en cas de litige avec maine dans ses trois cabinets, des perma-

un salarié, nous saurons vous nences destinées aux porteurs de projet et 

conseiller au mieux. chefs d’entreprises de moins d’un an.

CRÉATION
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Tous nos clients se souviennent

de nos 5 derniers conseils…

NOS SERV ICES EX PERTS

EN SAVOIR +



7/9, PLACE DE LA GA RE

94210 LA VA RENNE�ST�HILA IRE

10 RUE ROSENWA LD

75015 PA RIS

11, AV ENUE ROBERT SOLEAU

06600 A NT IBES
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CONTACT@COFINAUDIT.FR

WWW.COFINAUDIT.FR

 //

 

01 55 96 16 27
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ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES

RÉGION PARIS ILE-DE-FRANCE


