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QUI SOMMES NOUS ?
Notre société
Créé en 2002 par deux Experts Comptables associés et Commissaires aux
Comptes, Afitec est un cabinet d’Expertise Comptable, de Commissariat aux
Comptes et d’Audit à taille humaine.
Composé d’une équipe pluridisciplinaire de collaborateurs comptables
dynamiques et qualifiés, le cabinet Afitec vous guide au quotidien dans la gestion
de votre activité.

Nos missions
- Grâce à leur parfaite maîtrise des techniques comptables, nos collaborateurs
prennent en charge votre comptabilité, depuis la saisie jusqu’au bilan.
- Les chefs de mission de notre pôle social établissent pour vous les paies et gèrent
les obligations légales.
- En s’appuyant sur un réseau de partenaires spécialistes en droit, finance et
assurance, nos experts vous conseillent en matière de stratégie de développement
et répondent à vos différentes problématiques et exigences.

Nos valeurs
En établissant avec vous une relation de confiance et de proximité, Afitec devient
le partenaire privilégié de votre entreprise, tout au long de sa vie. Notre
connaissance de la vie des sociétés, notre technicité et notre savoir faire nous
permettent de nous adapter en temps réel à vos besoins.
Reconnu pour la disponibilité et le sens de l’écoute de son équipe, Afitec vous
garantit une externalisation comptable fiable dans le strict respect des règles
déontologiques et vous aide à mettre en valeur les forces de votre entreprise et à
appréhender les risques.

Nos clients
Quels que soient la structure de leur société et le secteur d’activité dans lequel ils
opèrent, tous nos clients bénéficient d’un accompagnement sur mesure. Chaque
dossier est suivi par un Expert Comptable et un collaborateur comptable confirmé.
Varié, notre portefeuille clients est composé de :
- PME & PMI
- commerçants & artisans (restaurants, hôtels, boutiques, instituts de beauté…)
- prestataires de services (SSII, courtiers en assurance, marchands de biens,
agences web, immobilières et événementielles…)
- professionnels libéraux (médecins, pharmaciens, avocats, architectes…)
- franchises (supermarchés, chocolatiers, opticiens...)
- associations.

NOTRE EXPERTISE

Comptabilité
- tenue des comptabilités générale et analytique
- gestion des obligations déclaratives (TVA, IS, CFE, Organic, etc.)
- établissement des comptes annuels.

Audit & Commissariat aux comptes
- mission légale
- commissariat aux apports
- audit d’acquisition.

Social
- gestion des bulletins de paie
- rédaction des contrats de travail et des DUE
- appréhension des risques (prévoyance retraite, mutuelle, etc.)
- gestion des affichages obligatoires
- mise en œuvre des procédures de licenciement
- gestion des élections des délégués du personnel
- assistance aux contrôles URSSAF.

Juridique
- création de sociétés (aide au choix de la structure juridique)
- secrétariat juridique (assemblée d’approbation des comptes)
- rédaction des PV (augmentation de capital, cession de parts, transfert de siège
social, liquidation, transformation de société, etc.).

Développement & Stratégie d’Entreprise
- établissement des tableaux de bord
- mise en place d’outils d’aide à la décision
- établissement des budgets d’exploitation et de trésorerie.

www.afitec.fr : notre valeur ajoutée
Bien plus qu’un simple outil de communication, le site Internet du cabinet Afitec est une véritable
interface entre nos collaborateurs comptables et vous-même. Dès la prise en charge de votre dossier,
vous pouvez accéder en quelques clics au compte client qui vous est spécialement dédié.
www.afitec.fr offre une mise en relation simple, rapide et pratique avec votre interlocuteur, qui vous
informe en temps réel de votre situation.

Restez connecté !
Un compte client spécialement dédié à votre entreprise
Un libre accès au suivi de votre dossier
La possibilité de communiquer autrement avec notre équipe
Un moyen simple de transmettre vos pièces comptables

Informez-vous !
Des actualités juridiques, fiscales et sociales pertinentes
Des documents téléchargeables (fiches, astuces, conseils)
Une présentation complète de notre activité
Les coordonnées de nos collaborateurs comptables

Contactez nous !
Pour toute demande d’informations complémentaires, n’hésitez pas
à nous contacter :
- par téléphone au 01.41.05.90.00
- par mail à contact@afitec.fr
- par fax au 01.41.05.01.57
- via www.afitec.fr.
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