NOTRE AMBITION :

VOUS ETRE UTILE
NOS VALEURS SE JUGENT DANS NOS ACTES
SENS DE L’ENGAGEMENT :

Implication personnelle de chaque collaborateur dans
l’accompagnement de “son client”.

UNE EXPERTISE DE PROXIMITÉ
À TAILLE HUMAINE

SENS DE LA RÉACTIVITÉ :

Tout appel est pris en charge dans un délai de 48 heures
maximum.

SENS DE L’ACCOMPAGNEMENT :

Chacun de nos clients bénéficient d’un rendez-vous
annuel avec son expert-comptable (présentation du bilan
et des résultats, réponses concrètes et conseils
personnalisés).

SENS DE L’EXCELLENCE :

Des prestations de haut niveau et sans compromis,
l’utilisation des technologies numériques (scanner, portail
Web, échanges dématérialisés, coffre-fort numérique)
pour plus de confort et de souplesse.

Tous nos collaborateurs travaillent sur place dans nos cabinets.
Vous connaissez concrètement qui s’occupe de vous et qui
contacter suivant la nature de vos demandes.

NOS ADRESSES

NOS SOLUTIONS
propose aux décideurs et aux
entreprises des services innovants en
matière comptable, fiscale, sociale,
administrative et de conseils de gestion.

PARIS

110 rue de la Jonquière - 75017

EXPERTS COMPTABLES
COMMISSAIRES AUX COMPTES

CHAMPIGNY S/MARNE

34 rue Jean Jaurès - 94500

Expertise comptable
Conseil en gestion et organisation
Missions juridiques et fiscales
Due diligence
Cac Audit légal et contractuel

sur des valeurs professionnelles et humaines partagées : implication,

36 place Jules Ferry - 92120

Création et reprise d’entreprise
Pilotage de la performance

Nous cultivons avec Vous, depuis plus de 20 ans, des relations fortes, basées

MONTROUGE

Tél : 01 41 77 93 50 - Fax : 01 49 83 79 86
Email : contact@ezinstrauus.fr

Site Web : https://expert-comptable-commissaire-aux-comptes.fr

disponibilité,
EZIN & STRAUUS - RCS CRETEIL 453801375

Expertise sociale

écoute,

pragmatisme,

fiabilité,

rigueur,

compétences,

professionnalisme, confidentialité et déontologie qui constituent pour nous les
meilleurs fondements d’une collaboration durable et efficace.
Nos cabinets d’expertise comptable indépendants ont acquis leur
réputation de sérieux et de professionnalisme auprès d’une clientèle
diversifiée :
• ARTISANS

• PROFESSIONS LIBÉRALES

• COMMERÇANTS

• TPE mais aussi PME

NOTRE MÉTIER :

SIMPLIFIER LE VÔTRE !
DES CABINETS D’EXPERTISE-COMPTABLE,
DES EXPERTS COMPTABLES ET COMMISSAIRES
AUX COMPTES À VOS CÔTÉS

VOS AMBITIONS, NOS EXPERTISES
EXPERTISE COMPTABLE
Nous apportons à chaque Client une expertise
adaptée à son Entreprise et à ses particularités
sectorielles qui lui permettra de piloter au mieux
son activité en établissant les comptes annuels.

Organiser
Optimiser

Piloter

Eclairer

Valider

Attester
Dialoguer

EXPERTISE SOCIALE
Grâce à notre Expertise, nous prenons en charge
la gestion sociale de votre affaire et nous
réalisons pour votre compte les obligations liées à
l’emploi de vos salariés. Nous vous accompagnons
au quotidien dans les domaines du droit social et
de la Gestion administrative de vos Salariés dans le
respect de la législation et de la prise en compte de
l'évolution permanente de la réglementation.

CAC AUDIT LÉGAL ET CONTRACTUEL
Nos équipes d'auditeurs pluridisciplinaires
réalisent des missions d'audit légal sur toute
la France afin d'étudier la sincérité, la régularité
et la fidélité des comptes. Nos compétences
et nos outils dédiés vous garantissent l’opinion
émise à l’issue de nos travaux.

PILOTAGE DE LA PERFORMANCE
Soumis à une intensification de la réglementation et de la pression des marchés, le secteur
de la bancassurance connaît des enjeux
croissants de mesure de la performance et
de la rentabilité présente et future.
EZIN & STRAUUS vous accompagne et vous
conseille dans la mise en place d’une organisation efficiente de vos fonctions Contrôle
de gestion et Pilotage.

DUE DILIGENCE
Analyse des éléments financiers relatifs
à une Cible, ayant pour objectif d'identifier les
points clés de la transaction.

CONSEIL EN GESTION
ET EN ORGANISATION
Les cabinets du groupe EZIN & STRAUUS
mettent à votre service leur expertise en matière
de conseil en gestion et organisation.

CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISE
DES CABINETS INSCRITS À L’ORDRE
DES EXPERTS-COMPTABLE ET À LA COMPAGNIE DES
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes diplômés
Qualité du Travail, Respect des Lois

DES CABINETS À TAILLE HUMAINE

Disponibilité, Proximité, Ecoute, Réactivité

DES VALEURS ET DES BASES ETHIQUES
Indépendance & Secret Professionnel

SOLUTION DIGITALE
Grâce à notre portail collaboratif pilotez votre
entreprise avec des outils 100% web, 100%
sécurisé, 100% mobile. Nous vous proposons
des solutions de gestion en ligne : devis
& facturation, note de frais, achats, banque,
caisse. Ces outils, disponibles 24h/24 et 7J/7,
sont multi-utilisateurs et multi-plateformes
(ordinateurs, tablettes, smartphones).

Nos équipes vous accompagnent lors de la création
ou la reprise d’entreprise.

MISSIONS JURIDIQUES ET FISCALES
L’accompagnement juridique et fiscal de nos
Clients est l’accessoire évident de notre mission
principale d’Expertise Comptable.
Nous réalisons les travaux juridiques et les
formalités nécessaires au respect de vos
obligations.

