LE GROUPE EUREX
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EUREX

Groupe d’expertise comptable et d’audit, EUREX est un acteur engagé
auprès des professionnels.
Fondé en Rhône-Alpes, le groupe est partenaire de PME,
d’artisans, de commerçants, de professions libérales, d’associations et
de collectivités locales fédérant tous les secteurs d’activité.
EUREX entretient avec chacun une relation fondée sur l’écoute, la
confiance, la réactivité et l’expertise. Il leur assure les services, le
conseil et la disponibilité indispensables à la gestion de leur activité.
Cet accompagnement, présent à chaque étape de la vie de la
structure, couvre les aspects comptables, financiers, stratégiques,
fiscaux, juridiques et sociaux.
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Ce qu’EUREX fait pour vous
Accompagner votre création d’entreprise
EUREX vous aide à apprécier les opportunités et les risques
de votre projet, à réaliser une étude de marché, à déterminer
les besoins d’exploitation et d’investissements. Nous vous conseillons
les meilleures options de statut juridique, fiscal, social en fonction de
votre situation patrimoniale. Nous vous assistons dans les formalités
liées à la création.
Vous assister dans la gestion
EUREX vous apporte ses compétences en comptabilité (tenue,
surveillance, révision ou certification des comptes), en gestion sociale
(paies), en fiscalité (choix fiscaux, assistance en cas de contrôle), en
aide au pilotage (tableaux de bord, prévisionnels, trésorerie, analyse
des coûts).
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Soutenir le développement de votre entreprise
EUREX vous oriente dans vos décisions stratégiques, dans la recherche
de financement, dans l’élaboration de vos plans de développement.
Nous analysons et proposons les solutions pertinentes pour une
croissance à l’international.
Faciliter l’évolution et la mutation
EUREX vous apporte son expertise dans les opérations d’acquisition,
de cession, de transmission, d’ouverture du capital, d’entrée de
partenaires. Nous vous conseillons également dans les opérations de
fusion ou d’introduction en bourse.

www.eurex.fr
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