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Vous venez de créer votre entreprise ? Vous souhaitez réorganiser la 
comptabilité de votre entreprise ou de votre association ? 
Grâce à notre expérience et à nos méthodes éprouvées, vous êtes 
accompagné(e) quotidiennement et votre comptabilité est fiable et 
organisée. Si vous décidez d’externaliser cette fonction, vous serez libéré(e) 
des tâches administratives. Vous êtes informé(e) de vos impayés. Vous 
suivez votre activité. Et vous respectez la réglementation et vos obligations 

de chef d’entreprise. 

Au démarrage de votre entreprise 

 mise en place d’une comptabilité générale ou analytique adaptée à votre 
environnement 

 assistance et conseils comptables de toute nature 

 mise en place de tableaux de bord 

 

Au cours de votre exercice social 

 tenue ou surveillance de votre comptabilité 

 établissement des situations périodiques ou intermédiaires 

 réorganisation de votre comptabilité 

 reporting mensuel pour les sociétés de groupe 

 externalisation de votre fonction administrative et comptable  

 mise à disposition de personnel comptable au sein de votre structure 

 recrutement de votre personnel comptable 

 suivi de gestion 

 

A la clôture de votre exercice social 

 révision des comptes 

 établissement des comptes annuels et synthèse des travaux 

 établissement des comptes consolidés  

 préparation et attestation des comptes annuels  

 assistance aux contrôles fiscaux 

 

Audit de votre organisation comptable 

 audit de votre organisation administrative et comptable au sein de votre 
structure 

 recommandations pour une meilleure organisation 

 mise en place de nos recommandations 

 formation de votre personnel 

 

Assistance au comité d’entreprise 

 explication des comptes et des enjeux 

 

Présentation des comptes annuels en langue allemande 

 maîtrise de la langue allemande et présentation des comptes en langue 
allemande 

 

 

Notre valeur 
ajoutée 

En matière 
d’organisation 
comptable et 
administrative, 
toutes nos équipes 
sont 
opérationnelles 
pour vous 
accompagner et 
vous conseiller. 
Nous organiserons 
avec vous, en 
amont, votre 
gestion et votre 
comptabilité, et, 
au-delà, à votre 
demande, 
l’ensemble de vos 
processus 
administratifs. 

La sécurisation de 
votre gestion sera 
l’une des clés de 
réussite de vos 
affaires. 

Si vous le 
souhaitez, nous 
pouvons intervenir 
directement au 
sein de votre 
entreprise. 

Notre cabinet 

La Fiduciaire de 
Lorraine est une 
société d’expertise 
comptable et de 
commissariat aux 
comptes qui existe 
depuis 1960. 

Avec 6 experts 
comptables et 45 
collaborateurs, 
répartis sur quatre 
sites, nous vous 
garantissons 
fiabilité et 
compétence au 
quotidien. 

ORGANISATION COMPTABLE ET ADMINISTRATIVE 


