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EXALYS AUDIT & EXPERTISE VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE SUR NOTRE SITE WEB - EXPERTISE COMPTABLE - CONSEIL

ACCUEIL

CABINET

MISSIONS

Actualités

PARTENAIRES

CONTACT

Notre cabinet

Droit social (Tout voir)
09/05/2011

Selon l’article L. 1226-4 du Code du
Travail, si, à l’expiration d’un délai d...

En savoir plus

Fondé par Frédéric Zerbib, Expert-Comptable, Commissaire aux Comptes et diplômé de l'ICS Bégué, notre
cabinet propose une offre de services complète adaptée aux besoins de chacun. L'expérience du fondateur de
plus d'une dizaine d'années et de ses collaborateurs en matière d'expertise comptable, de commissariat aux
comptes et de missions de conseil acquise au sein de cabinets de renoms assure à nos clients une prestation
de qualité.
Exalys Audit & Expertise s'attache à apporter une solution à chacune des
préoccupations de nos clients.

Fiscalité (Tout voir)
07/04/2011

La CGPME met à disposition des
dirigeants un questionnaire portant
sur l'évolution des impôts locaux... En

Soucieux de pouvoir répondre à l'ensemble des demandes, nous
travaillons également en collaboration avec de nombreux partenaires
spécialisés (avocats, conseils...)

savoir plus

Droit des affaires (Tout voir)

Implantés en plein coeur de Paris, nous proposons à nos clients d'intervenir sur toute la France pour effectuer
nos missions en faisant intervenir si nécessaire des ressources locales. Parce qu'il est important de connaître
l'environnement dans lequel évoluent nos clients, nous privilégions les rencontres sur le terrain.

09/05/2011

Après deux ans de baisses
consécutives, le taux des intérêts qui
peuvent être servis au... En savoir

plus

A savoir également (Tout voir)
06/10/2010

Le locataire d'un bail commercial qui
décide de changer d'activité sans y
avoir été autoris... En savoir plus
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ACCUEIL

CABINET

MISSIONS

Actualités

PARTENAIRES

CONTACT

Nos atouts

Droit social (Tout voir)
09/05/2011

Selon l’article L. 1226-4 du Code du
Travail, si, à l’expiration d’un délai d...

En savoir plus

Nous sommes avant tout des professionnels.
L'expérience de l'associé et de ses collaborateurs en matière d'expertise comptable et de
commissariat au comptes permet à Exalys Audit & Expertise de connaître et de mieux appréhender
les attentes de chacun de ses clients, qu'il s'agisse d'un entrepreneur individuel, d'une PME ou
d'une société cotée.
Ainsi, l'offre proposée par notre cabinet est conçue afin de s'adapter à l'ensemble des acteurs de la
finance quelque soit leurs tailles et leurs secteurs d'activités.

Fiscalité (Tout voir)
07/04/2011

La CGPME met à disposition des
dirigeants un questionnaire portant
sur l'évolution des impôts locaux... En

savoir plus

Droit des affaires (Tout voir)

Pour effectuer avec professionnalisme nos missions nous disposons de nombreux atouts :
Des outils adaptés pour chaque nature d'intervention,
Des compétences acquises dans de nombreux domaines et secteurs d'activités,
Une forte proximité et disponibilité avec nos clients,
Un partenariat avec des professionnels reconnus dans le domaine de la finance et du droit,
Une personnalisation de notre offre en fonction de chaque demande et de chaque client.

09/05/2011

Après deux ans de baisses
consécutives, le taux des intérêts qui
peuvent être servis au... En savoir

plus

A savoir également (Tout voir)
06/10/2010

Le locataire d'un bail commercial qui
décide de changer d'activité sans y
avoir été autoris... En savoir plus
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PARTENAIRES
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Notre démarche

Droit social (Tout voir)
09/05/2011

Selon l’article L. 1226-4 du Code du
Travail, si, à l’expiration d’un délai d...

En savoir plus

Trouver une solution adéquate à chaque demande c'est avant tout comprendre les besoins
de chaque client.
Pour cela, nous vous proposons avant toute mission de vous rencontrer afin que vous puissiez
exprimer vos attentes.
Au cours de ce rendez-vous nous travaillerons avec vous en étroite collaboration afin d'évaluer vos
besoins quels qu'ils soient :

Fiscalité (Tout voir)
07/04/2011

La CGPME met à disposition des
dirigeants un questionnaire portant
sur l'évolution des impôts locaux... En

savoir plus

Droit des affaires (Tout voir)

Travaux à effectuer
Méthodologie de travail
Supports de restitution
A l'issu de cet entretien pour matérialiser vos demandes et nous assurer que nous les avons
correctement appréhendées, nous vous communiquerons, avec votre accord, une lettre de mission
adaptée à votre situation.
Parce que nous savons que votre démarche constitue un investissement pour votre entreprise, nous
étudierons au mieux votre demande afin de s'adapter à vos besoins mais également à votre budget.

09/05/2011

Après deux ans de baisses
consécutives, le taux des intérêts qui
peuvent être servis au... En savoir

plus

A savoir également (Tout voir)
06/10/2010

Le locataire d'un bail commercial qui
décide de changer d'activité sans y
avoir été autoris... En savoir plus

Exalys • Création de sites Internet, Web Expert-Comptable

http://www.exalys-paris.fr/cabinet-demarche.php

18/05/2011

Exalys - Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes à Paris

Page 1 sur 1

01 79 97 80 45

ACCUEIL

CABINET

MISSIONS
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PARTENAIRES

CONTACT

Nos valeurs

Droit social (Tout voir)
09/05/2011

Selon l’article L. 1226-4 du Code du
Travail, si, à l’expiration d’un délai d...

En savoir plus

Fiscalité (Tout voir)
07/04/2011

La CGPME met à disposition des
dirigeants un questionnaire portant
sur l'évolution des impôts locaux... En

savoir plus

« A chaque besoin, sa solution.... »
Exalys Audit & Expertise agit en tant que Partenaire-Conseil de votre entreprise. Nos compétences
associées à la proximité avec les dirigeants d'entreprise nous permettent d'effectuer une grande
diversité de missions dans de nombreux secteurs d'intervention (gestion et finances, comptabilité,
fiscalité, gestion sociale, management).
Notre cabinet accompagne ainsi le dirigeant et les autres acteurs dans toutes les opérations liées à
la vie de leur entreprise et dans l'application des mesures législatives et réglementaires. Nous
apportons une attention particulière au respect des valeurs qui régissent la profession d'expert
comptable et de commissaires aux comptes : Qualité, Proximité et Réactivité.
Nos missions de commissariat aux comptes sont effectuées dans le plus grand respect des
principes fondamentaux de comportement : Intégrité, Impartialité, Indépendance, Compétence,
Confraternité et Discrétion.

Droit des affaires (Tout voir)
09/05/2011

Après deux ans de baisses
consécutives, le taux des intérêts qui
peuvent être servis au... En savoir

plus

A savoir également (Tout voir)
06/10/2010

Le locataire d'un bail commercial qui
décide de changer d'activité sans y
avoir été autoris... En savoir plus
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PARTENAIRES
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Nos références

Droit social (Tout voir)
09/05/2011

Selon l’article L. 1226-4 du Code du
Travail, si, à l’expiration d’un délai d...

En savoir plus

Fiscalité (Tout voir)
07/04/2011

La CGPME met à disposition des
dirigeants un questionnaire portant
sur l'évolution des impôts locaux... En

savoir plus

Droit des affaires (Tout voir)
09/05/2011

Après deux ans de baisses
consécutives, le taux des intérêts qui
peuvent être servis au... En savoir

plus

A savoir également (Tout voir)

Expertise comptable - Commissariat aux comptes
Nos clients sont principalement des petites et moyennes entreprises de 1 à 50 salariés.
Nos domaines d'intervention se présentent comme suit :
PME - PMI (spécialisations sectorielles)
- Immobilier (agences immobilières, marchands de biens, Gestion locative .)
- Commerce de détail (opticiens, prêt-à-porter, parfumerie.)
- Commerce de gros (import-export .)
- Bâtiment (artisan, gros œuvre, finition .)
- Service (conseil et ingénierie informatique, SSII, conseil en gestion d'entreprises, marketing
communication.)
- Transport de biens et personnes
- Audiovisuel (production, gestion de droits .)
Professions libérales, indépendants
- Santé (pharmaciens, dentistes, médecins .)
- Conseil (consultants, avocats, architectes .)
- Immobilier (agents commerciaux)
- Artistes
Cependant, nous intervenons également auprès d'entreprises de tailles importantes de manière ponctuelles
ou récurrentes.
Missions ponctuelles :
- Mission de réconciliation comptable entre deux systèmes suite à une migration comptable entre SAGE
et SAP pour une multinationale dans le secteur de l'assurance

06/10/2010

Le locataire d'un bail commercial qui
décide de changer d'activité sans y
avoir été autoris... En savoir plus

- Mission d'assistance à la mise en place d'un centre de services partagés (CSP) pour le compte d'une
entreprise du secteur public dans le secteur de l'énergie

- Mission d'arrêté comptable et de réconciliation des compte french/us pour le compte d'une
multinationale dans le secteur de l'audiovisuel

- Mission de mise en place des procédures comptable d'un établissement de service public

- Mission d'audit des procédures et de fiabilisationdu reporting pour le compte d'une entreprise
nationale dans le secteur de l'édition.

- Mise en place d'outils de contrôle de la TVA pour le compte d'une entreprise internationale dans le
secteur de la téléphonie

http://www.exalys-paris.fr/cabinet-reference.php
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PARTENAIRES

CONTACT

Expertise comptable

Droit social (Tout voir)
09/05/2011

Selon l’article L. 1226-4 du Code du
Travail, si, à l’expiration d’un délai d...

En savoir plus

Fiscalité (Tout voir)
07/04/2011

La CGPME met à disposition des
dirigeants un questionnaire portant
sur l'évolution des impôts locaux... En

savoir plus

Droit des affaires (Tout voir)
09/05/2011

Après deux ans de baisses
consécutives, le taux des intérêts qui
peuvent être servis au... En savoir

Missions de tenue
Les missions de tenue constituent les missions les plus courantes pour les experts comptables.
Nous proposons à nos clients plusieurs solutions pour effectuer la tenue comptable, chaque
situation étant différente, nous vous aidons à rechercher la solution la mieux adaptée à vos besoins,
à votre structure :
Internalisation de la comptabilité : Vous faites l'acquisition d'un logiciel comptable, les écritures
sont comptabilisées partiellement ou totalement par vous, nous intervenons principalement pour
l'enregistrement des écritures d'inventaires et de clôture ainsi que pour effectuer une revue globale
de la comptabilité.
Externalisation de la comptabilité : La comptabilité est intégralement tenue dans nos locaux et
sur notre propre logiciel comptable. Vous pouvez également choisir d'externaliser une partie de
votre comptabilité telle que la tenue du fichier des immobilisations par exemple.
Externalisation partielle de la comptabilité : La comptabilité est tenue conjointement par vousmême et l'expert-comptable au moyen d'un logiciel de comptabilité mis à votre disposition,
consultable et modifiable par internet. Ainsi, vous ne faites l'acquisition d'aucun logiciel comptable.
La lettre de mission définit alors la répartition des travaux convenus entre vous-même et l'expertcomptable.

plus

Missions de présentation ou d'examen limité des comptes annuels
A savoir également (Tout voir)
06/10/2010

Le locataire d'un bail commercial qui
décide de changer d'activité sans y
avoir été autoris... En savoir plus

Vous disposez d'un service comptable en charge d'effectuer la tenue comptable mais souhaitez que
vos travaux soient revus par des professionnels pour vous assurer de leur fiabilité.
Nous vous proposons d'intervenir afin d'effectuer une revue totale ou partielle de votre comptabilité.
Nous pouvons également vous aider à réaliser des situations intermédiaires en cas de besoins
internes ou sollicités par des tiers tels que les banques ou vos investisseurs.
Ces missions répondent aux besoins d'information financière et comptable, interne et externe des
entreprises et se basent sur les éléments suivants :
Informations fournies par le chef d'entreprise,
Technique comptable pour s'assurer de la régularité ou de la forme de la comptabilité,
L'expérience professionnelle de l'expert-comptable et sa connaissance de l'entreprise et de son
environnement afin d'apprécier la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.
A l'issue de notre mission et selon la nature des travaux qui nous sont confiés, est jointe une
attestation aux documents que nous sommes amenés à remettre à votre entreprise.

Missions fiscales
Déclarations fiscales
Dans le cadre de différentes missions d'expertise comptable, nous prenons en charge l'élaboration

http://www.exalys-paris.fr/mission-expert-comptable.php
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de vos déclarations fiscales de toutes natures.
- Elaboration des déclarations fiscales mensuelles et annuelles
- Etablissement de la liasse fiscale
- Elaboration des liasses d'intégration fiscales
Dans le cadre de la nouvelle réglementation, nous assistons également les particuliers dans
l'élaboration des différentes déclarations fiscales qu'ils sont amenés à produire pour l'administration.
Conseil fiscal
Qu'il s'agisse de fiscalité personnelle ou professionnelle, nous vous proposons de vous porter
conseil en matière de fiscalité en faisant intervenir si nécessaire d'autres professionnels avec
lesquels nous sommes partenaires.

Exalys • Création de sites Internet, Web Expert-Comptable
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MISSIONS

Actualités

PARTENAIRES

CONTACT

Conseil & Expertise

Droit social (Tout voir)
09/05/2011

Selon l’article L. 1226-4 du Code du
Travail, si, à l’expiration d’un délai d...

En savoir plus

Création de société
Afin d'accompagner chaque entrepreneur et de le faciliter dans sa démarche de création
d'entreprise, Exalys Audit & Expertise propose aux futurs gérants ou dirigeants un package
créateur d'entreprise.
L'objectif du cabinet est de permettre à tout créateur de pouvoir réaliser ses ambitions sans avoir à
se soucier des démarches administratives.

Fiscalité (Tout voir)
07/04/2011

La CGPME met à disposition des
dirigeants un questionnaire portant
sur l'évolution des impôts locaux... En

Adapté aux besoins de chacun, ce package intègre notamment les démarches juridiques
nécessaires à la création de toute société :
Assistance au choix de la forme juridique,
Assistance au choix du statut du dirigeant adapté à la situation professionnelle et personnelle...

savoir plus
Ce package se compose également d'une assistance dans la mise en place de votre projet en vous
procurant les outils qui vous permettront de le mener à bien :
Droit des affaires (Tout voir)
09/05/2011

Après deux ans de baisses
consécutives, le taux des intérêts qui
peuvent être servis au... En savoir

Etude de faisabilité,
Elaboration du business plan,
Mise en place d'un plan de financement,
Assistance à la recherche de financements...

plus

Entrepreneurs individuels
A savoir également (Tout voir)
06/10/2010

Le locataire d'un bail commercial qui
décide de changer d'activité sans y
avoir été autoris... En savoir plus

La législation française facilite aujourd'hui les démarches pour que chacun puisse mener à bien son
projet d'exercer une activité sans avoir à créer une société. Exalys Audit & Expertise propose à tous
ceux qui projettent de s'établir en auto entrepreneur de leur porter conseil, en menant notamment
une étude sur le bien fondé du statut d'auto entrepreneur au regard du projet que vous souhaitez
mettre en place et de la situation professionnelle et personnelle de chacun.
Nous vous proposons également de vous assister dans votre gestion personnelle en vous aidant à
vérifier la faisabilité et la viabilité financière de votre projet d'auto entrepreneur.

Cession et transmission
La cession ou transmission totale ou partielle d'une entreprise est un évènement important dans la
vie d'une société qui doit être appréhendé avec méthodologie. Qu'il s'agisse d'une cession de part,
d'une cession de clientèle ou de la reprise d'une société en liquidation judiciaire, notre cabinet vous
propose de vous accompagner dans vos démarches en mettant à la disposition des dirigeants et
des futurs repreneurs un certain nombre de services :
Evaluation de l'entreprise ou du fonds de commerce
Assistance juridique
Assistance au choix des modalités de cession (cession de part, cession de clientèle...)
Conseils fiscaux dans le cadre de la cession

http://www.exalys-paris.fr/mission-conseil-expertise.php

18/05/2011

Exalys - Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes à Paris

Page 2 sur 3

Assistance comptable ponctuelle
Exalys Audit & Expertise propose ses services aux entreprises ayant un besoin comptable ponctuel
pour effectuer des missions d'assistance adaptées. Les nombreuses compétences de nos
managers et collaborateurs (issus pour certains de grands cabinets internationaux) acquises auprès
d'entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, nous permettent d'intervenir dans de nombreux
domaines tels que

Production comptable : Assistance à la production des comptes annuels, assistance lié à un
surcroît ponctuel d'activité, remplacement de poste, amélioration des délais de clôture.
Contrôle de gestion : mise en place de reporting, prévisionnel, analyse de prix de revient,
réduction de coût...
Organisation comptable : Assistance à la mise en place et à la rédaction des procédures
comptables, assistance au choix des outils comptables, assistance à la mise en place d'outils
comptables...
Nous mettons à votre disposition toutes nos compétences pour s'adapter à tous vos besoins et à
toutes vos problématiques.

Consolidation / Reporting
Quelque soit la taille de votre groupe, qu'il s'agisse d'une consolidation légale ou contractuelle nous
vous proposons de vous assister dans l'élaboration de vos comptes consolidés au travers de
différentes missions :
Externalisation de la production des comptes consolidés
Assistance comptable pour l'élaboration des comptes consolidés
Audit contractuel des comptes consolidés
Notre cabinet est à l'écoute de vos attentes et vous apportera la solution la plus propice à vos
besoins.

Assistance juridique
En collaboration avec des cabinets d'avocats spécialisés en droit des affaires, fusion, acquisition,
fiscaliste et droit social, nous vous proposons de rédiger l'ensemble des actes juridiques relatifs à la
vie de l'entreprise.
Rédaction des statuts
Rédaction des actes courants, secrétariat juridique
Accomplissement des formalités d'enregistrement et de dépôt
Ainsi, nous vous proposons une solution simple et complète de répondre aux besoins de votre
entreprise en matière d'obligations comptables et juridiques.

Paie et gestion sociale
Selon la taille de votre entreprise les besoins en matière de droit social peuvent être plus ou moins
étendus. Pour cela, nous vous proposons une offre globale de services
Elaboration des bulletins de paies
Etablissement des déclarations sociales
Rédaction des contrats de travail (en collaboration avec des avocats en droit social)
Assistance au recrutement du personnel comptable
Audit de la fonction sociale
Assistance à la mise en place d'un plan d'épargne entreprise, d'un intéressement.....

Consultation technique
Nous vous proposons de vous apportez notre savoir et notre expérience sur des problématiques
techniques comptables, fiscales ou sociales.
Ces consultations peuvent être ponctuelles ou récurrentes, pour cela nous avons mis en place des
forfaits.
Selon le domaine d'intervention nous pourrons vous fournir une réponse en faisant intervenir si
nécessaire des professionnels spécialisés dans des domaines précis faisant appellent à des
compétences particulières.

Formation
Selon la taille de votre entreprise les besoins en matière de droit social peuvent être plus ou moins
étendus. Pour cela, nous vous proposons une offre globale de services
Nous proposons à nos clients d'animer des réunions de travail autour des thèmes de comptabilité
et fiscalité afin que chacun puisse mettre à jour ses connaissances.
Vous souhaitez homogénéiser les méthodes de travail de vos salariés en matière de traitement de
la comptabilité.
Notre démarche consiste à mener un audit des travaux comptables effectués au sein de votre
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entreprise puis de former vos salariés aux bonnes pratiques à mettre en oeuvre afin de fiabiliser les
flux comptables.
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Audit

Droit social (Tout voir)
09/05/2011

Selon l’article L. 1226-4 du Code du
Travail, si, à l’expiration d’un délai d...

En savoir plus

Fiscalité (Tout voir)
07/04/2011

Audit légal
L'audit légal permet d'attester de la qualité de l'information comptable et financière mais aussi de
prévenir et réduire les risques à travers l'appréciation des procédures. Au-delà de la vérification, il
s'agit d'évaluer l'efficacité d'une organisation. Les méthodes de travail de notre cabinet en matière
d'audit légal sont celles issues de cabinets de renoms, ainsi, nous assurons une intervention dans le
plus strict respect des règles déontologiques qui régissent notre profession.
Les outils d'audit dont dispose le cabinet et l'expérience de nos collaborateurs assurent à nos clients
la réalisation des missions de commissariat aux comptes dans des conditions optimum et dans le
respect des diligences à accomplir.

La CGPME met à disposition des
dirigeants un questionnaire portant
sur l'évolution des impôts locaux... En

savoir plus

Droit des affaires (Tout voir)
09/05/2011

Après deux ans de baisses
consécutives, le taux des intérêts qui
peuvent être servis au... En savoir

plus

A savoir également (Tout voir)
06/10/2010

Le locataire d'un bail commercial qui
décide de changer d'activité sans y
avoir été autoris... En savoir plus

Audit Contractuel
Nos collaborateurs sont également formés et disposent d'une expérience significative dans le
domaine de l'audit contractuel. Nous intervenons sur des missions dites DDL, diligences
directement liées à la mission mais également sur toutes autres natures de missions faisant
appellent aux techniques d'audit.
Exalys Audit & Expertise intervient notamment sur les missions suivantes :
Audit des procédures comptables,
Audit de la fonction paye,
Audit de fraudes,
Audit d'acquisition....
Nos diligences sont adaptées aux types de missions et s'inscrivent dans le plus grand respect du
cadre d'intervention défini par la législation.
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CONTACT

Nos partenaires

LE BLOG DE L'EXPERT COMPTABLE
Comment choisir son expert-comtpable, actualité comptable, fiscale et sociale....
http://blogdesexpertscomptables.blogspot.com/

CABINET FREDERIC NAIM
Maître Frédéric Naïm, avocat fiscaliste depuis 1997
Un contrôle fiscal est souvent synonyme d'une procédure longue et stressante. Nous serons à vos côtés pour vous conseiller et vous défendre.
http://www.sos-controle-fiscal.com/

EUROLAND FINANCE - LEADER SUR ALTERNEXT
EUROLAND FINANCE : Votre Prestataire de Services d’Investissement pour réaliser vos opérations financières et
Listing Sponsor N°1 sur le marché Alternext de la bourse de Paris
http://www.euroland-finance.com
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