
Et si votre comptabilité n’était plus une contrainte ? 

www.gclnet.fr
Être accompagné dans les moments importants

Comptabilité

Être conseillé au quotidien

Mettre en place une organisation administrative 

Déléguer la comptabilité de mon entreprise

Établir et sécuriser mes déclarations fiscales  

Établir mes comptes annuels
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Vo t r e  c o m p t a b i l i t é  p a r  G C L

Bénéficiez de notre solide expérience auprès de nos clients dans tous les secteurs d’activité et pour tous types 

d’entreprises (PME, TPE, sociétés commerciales ou civiles, SA, SARL, SAS, SCI...). 

La tenue comptable est une obligation légale. Outre le respect de la loi, le bilan est un élément indispensable de 

votre gestion.  Nous choisissons ensemble selon votre profil une tenue intégrale de votre comptabilité ou une 

tenue partagée rendue possible par la mise en place de notre logiciel ou la récupération de la comptabilité.

LA COMPTABILITÉ : NOTRE SOLUTION GLOBALE

LA PROCÉDURE QUE NOUS VOUS PROPOSONS :
• Selon le profil de votre entreprise, nous intervenons sur une 
tenue intégrale ou partagée de  votre comptabilité : mise en 
place de l’organisation administrative et comptable, collecte des 
informations, tenue de la comptabilité (saisie comptable, tenue 
des tableaux d’amortissement, rapprochements bancaires...).

• Nous nous engageons à faire régulièrement le point avec 
vous sur l’évolution de votre activité, nous vérifions l’absence 
d’anomalies en faisant un pointage et une révision des comptes.

• Nous vous aidons à la préparation et/ou nous préparons les 
déclarations fiscales : TVA, IS, DAS2, TVTS, CET...

NOS SERVICES

Tenue comptable
 ✓ Intégrale : votre cabinet GCL se charge 

complètement de votre comptabilité. 

 ✓ Partagée : vous participez avec nous à la tenue de 
votre comptabilité selon des modalités à définir 
d’un commun accord.

PRATIQUE / GCL NET COMPTA

Déclaration fiscales
 ✓ Établissement de vos déclarations fiscales (DR, ISF...). 

 ✓ Conseils sur les options à privilégier, tout ceci dans 
le respect de la loi. 

 ✓ Nous vous donnons le montant exact de vos 
impôts et contributions diverses à payer.

Assistance aux contrôles fiscaux
 ✓ Selon votre demande, nous nous mettons à votre 

disposition pour la préparation des documents 
demandés. 

 ✓ Nous pouvons vous assister lors des visites du 
contrôleur. 

 ✓ Nous vérifions et contestons si nécessaire les 
réclamations de l’administration.

Comptabilité

 ✓ C’est un outil de pilotage simple et essentiel 
qui vous permet de tenir et de consulter votre 
comptabilité à tout moment. 

 ✓ Vous avez 3 options d’abonnement : le  logiciel 
comptable, social et de facturation. 

 ✓ Si besoin, nous vous assurons une formation (DIF).

En savoir plus :
http://gclnet.fr

AUTRAN EXPERTISE COMPTABLE 

22 avenue de Verdun 13400 AUBAGNE 

Fixe : 04 42 01 60 36 

Portable : 07 81 15 02 99 

patrick.autran@autran-expertise-comptable.fr 

www.autran-expertise-comptable.fr


