CONFIANCE, DISPONIBILITE, REACTIVITE
ET CONSEILS SONT NOS VALEURS

LE CABINET FONTAINE
VOUS ACCOMPAGNE CHAQUE JOUR
POUR FAIRE GRANDIR VOTRE ENTREPRISE
LE CABINET FONTAINE
Le cabinet créé en 2014 a pour objectif d’apporter à ses clients tous les services d’ordre
comptable, fiscal, social et juridique, en audit, mais aussi d’apporter la mise en relation avec
des partenaires clés nécessaires au développement d’une entreprise.
Nous travaillons avec des partenaires de confiance tels que des avocats, des agents
d’assurance, établissements bancaires, courtiers en crédit immobilier, étude notariale,
assistants RH et administratif, coach professionnel, agence de communication, agence web…

NOTRE PHILOSOPHIE
Nous sommes à votre écoute, détectons vos besoins et vous apportons des solutions
personnalisées et adaptées.
De plus, nous vous apportons notre savoir-faire, notre analyse dans votre réflexion quant au
choix du bon statut juridique de l’entreprise, et du bon statut sociale du dirigeant qui vous
convient.

NOTRE METIER
Nous vous proposons un accompagnement et une analyse personnalisés, dans la recherche
de performance financière. Vous obtiendrez une atteinte de vos objectifs grâce à un appui
approfondi en matières comptables, fiscales, sociales et juridiques, ainsi qu’en audit.

PACK CREATEUR D’ENTREPRISE
Notre cabinet vous accompagne dans le projet de votre vie

PACK REPRISE D’ENTREPRISE
Offre globale et complète pour la reprise d'une structure
existante

PACK JURIDIQUE
Offre personnalisée et adaptée dans vos démarches juridiques

PACK COMPTABILITE
Optimiser votre pouvoir de réussir avec une vision d’expert

PACK CONSEIL
Offre adaptée et personnalisée répondant à vos besoins
spécifiques

PACK CONNECT
Vous êtes autonome au quotidien tout en restant en étroite
collaboration avec notre cabinet

PACK FISCALITE
Offre complète dans l'établissement et les déclarations des
obligations fiscales

PACK FULL SERVICES
La liberté d'exercer votre activité pour augmenter votre valeur
ajoutée

PACK AUDIT
Nous répondons à vos obligations légales et contractuelles en
commissariat aux comptes
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www.cabinetfontaine95.fr
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