SARL 4ACOR
Audit Comptabilité Organisation Reporting

Cogesteam votre Cabinet d’Expertise Comptable à Villeurbanne à proximité de Lyon

Situé au cœur de VILLEURBANNE à 10 mn de Lyon Part Dieu, COGESTEAM a su tisser un réseau
relationnel et de partenariat de grande qualité au service de sa clientèle. Disposant d’une surface de 260 m²,
COGESTEAM fort d’une équipe d’une quinzaine de collaborateurs compétents et formés régulièrement.

Le cabinet permet de contourner tous les handicaps des g randes structures pour offrir
disponibilité, conseils et réactivité
(extrait de notre site Internet www.cogesteam.fr)
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ECOUTER - ANTICIPER – OPTIMISER – AGIR

OBJECTIFS de la Direction

Nos ENGAGEMENTS …

•

•

•

•

Être une équipe à l’écoute de nos
clients pour assurer conjointement
les obligations légales, leur
développement et celui du cabinet
Assurer un service de proximité, de
réactivité et de qualité à nos
clients
Prévenir et accompagner nos
clients dans toutes les phases de la
vie des entreprises : - Création –
Nouvelle ou arrêt d’activités –
Difficultés

•

•

Développer la communication clients
aussi bien dans la fréquence que dans les
modes (sms, mail, portable) pour assurer
tous les relais de présence, écoute,
réponses tout en privilégiant le contact
humain
Être à l’écoute des nouveautés et
possibilités pour enrichir notre éventail
de méthodes de travail pour permettre
une productivité maximale signifiant
également réactivité pour nos clients
Poursuivre l’effort de formation de nos
collaborateurs pour être en réponses des
évolutions permanentes de la législation

Si la direction du cabinet s’inscrit dans les évolutions technologiques et de communication
nous ne nous inscrivons pas dans le caractère impersonnel de certaines de ses évolutions
(absence d’interlocuteurs, créneaux d’appels, recours à des plateformes d’appels ou de services impersonnels … )
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ECOUTE - CONSEIL– ACTION et … RESULTATS

Ce dont vous
avez besoin …

Besoins et
Attentes de nos
clients
Ecoute et Revue
du cahier des
charges pour
être au plus
près des
demandes …

Nos
Propositions …

Pôle JURIDIQUE : de l’accompagnement
dans vos projets de création, approbation
des comptes et ensemble des formalités

Pôle COMPTABLE : Tenue et Révision
des comptes - Déclarations Fiscales –
Assistance contrôle fiscal
Pôle CONSEIL : Mise en place et
contrôle de budget – Tableau de Bord,
Procédures et maîtrise des risques,
Arbitrage et plan de sauvegarde …
Pôle SOCIAL : Gestion SOCIALE
Avec les RESSOURCES humaines et matérielles
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ECOUTE - CONSEIL– ACTION et … RESULTATS

• Vous aider à
mieux
vous
connaitre …
• Être
accompagné
dans
votre
développement
• Prévenir
et
Accompagner
les différentes
phases de vos
projets …

JURIDIQUE : Constitution de sociétés, choix et évolution de
la forme juridique , rédaction des statuts, transfert de
charges sociales, Audit juridique - synthèse juridique de
votre entreprise… Pacte d’associés, Baux … Et ensemble des
formalités liées

GESTION - COMPTABILITE : Audit d’acquisition
(évaluation, optimisation ..), Business PLAN - budgets
selon votre plan d’actions et pour partenaire bancaire,
Tableaux de Bord – Situation FLASH, Transmission
d’Entreprise
Points et Relais d’actualités : Autoliquidation de la TVA,
comprendre et préfinancer le CICE, contrôle fiscal des
comptabilités informatisées …

GESTION PATRIMONIALE : Impôt sur le revenu, ISF, Bilan
– situation patrimoniale … SCI IS / IR, Meublés …
Maryse MOÏSE - COGESTEAM - Michaël DRAI

Maryse MOÏSE – Profession CAC : « 1 Commissaire aux comptes sur 6
est une femme » … Un chiffre qui évolue progressivement. Nous
étions 1 600 en 1998 et 2 400 en 2007 … Je fais donc partie de ces
« quelques conquérantes » de la profession de Commissaire aux
comptes inscrite à la Compagnie des Commissaires aux comptes
depuis 2011 mais avec un exercice de la profession dès mon entrée
dans la vie professionnelle en 1988 avec l’Audit de grands groupes
cotés : Carrefour, Ciments VICAT, Groupe BM .. Puis depuis 2011, dans
des structures de taille intermédiaire, associatives, organismes de
formations

SARL 4ACOR
Audit Comptabilité Organisation Reporting

J’exerce cette profession pour sa rigueur, ses différentes valeurs ajoutées
pour l'entreprise et les tiers avec lesquelles elle est connectée : - Rôle
préventif sur le contrôle des comptes et d'amélioration continue Permanence de la mission renforce l’attention des différents partenaires
et intervenants de l’Entreprise – Analyse des procédures internes afin
d’en identifier les Forces et les Faiblesses
Approche de l’Audit par :
•
•
•
•

une identification des RISQUES inhérents et spécifiques à chaque métier / secteur d'activités
le principe de la Revue Analytique et de revue des cycles clés de l’entreprise
une intervention directe et impliquée sur les dossiers en tant qu’intervenante et signataire
un rapport
d’Audit reprenant la synthèse des interventions avec des axes de
recommandations
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40, rue de Bruxelles
69100 VILLEURBANNE
Tel : 04 72 43 06 97
Fax : 04 78 17 47 21

www.cogesteam.fr

cogesteam@cogesteam.fr
mmoise@cogesteam.fr
mdrai@cogesteam.fr
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Déclarations
fiscales
personnelles

Mission
PAYES et
Gestion
Sociale
Création
entreprise
- activité
Mission
d’accompagnement
pour le
financement de vos
projets – Conseils
métiers

Missions
Juridiques
tout au long
de la vie de la
société
Domiciliation
avec
partenaire

Business
Plan –

prévisionnel
– Contact
financeurs

Retraite Prévoyance

Votre Entreprise au cœur
de nos métiers et de nos
compétences
Secrétariat
Administratif
– Gestion de
courriers Relances

Mission
Evaluation et
préparation à la
transmission

Gestion de
Patrimoine –
Audit /
préconisations

Accompagnement
à l’embauche

Cahier des
charges et Choix
de logiciels
adaptés

Gestion et
Suivi
Comptable Fiscale

Etablissement
des comptes
annuels et
liasse fiscale
Une autre IDEE à
nous soumettre ?
… On y réfléchit
ensemble pour y
répondre 

Maryse MOÏSE - COGESTEAM - Michaël DRAI et l’ensemble des collaborateurs

Elaboration
de budget et
de suivi de
Tableau de
Bord

