Il y a plus que des comptes entre nous !
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Qui
sommes-nous ?
Situé au cœur de Paris, le Groupe Emargence est né du rapprochement de plusieurs cabinets et trouve son origine en
1967. Constitué d’une centaine de collaborateurs spécialisés
par métier, le Groupe met à votre disposition ses compétences
pluridisciplinaires afin de vous accompagner dans le développement de votre entreprise et de votre activité.
C’est ainsi que vous pourrez bénéficier de l’expertise des pôles
« métier » suivants :
• L’expertise comptable,
• La paye et les ressources humaines,
• L’audit et le commissariat aux comptes,
• La stratégie patrimoniale,
• Le juridique,
• Les services à la personne,
• Les services administratifs et domiciliation d’entreprises,
• Le courtage en assurances.
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Ces spécialisations « métier » se conjuguent avec notre
expérience avérée dans les domaines d’activité suivants :
• Les entreprises des secteurs culture et médias,
• Les organismes d’assurances,
• Les associations et organismes à but non lucratif,
• L’immobilier,
• Les entreprises innovantes.
Nous avons intégré les derniers outils numériques pour fluidifier
nos relations, sécuriser vos données et vous offrir une plus
grande réactivité. Emargence reste en veille permanente pour
adapter son offre à vos évolutions.

Anticiper vos besoins pour vous offrir
un service optimum.

Tous ces principes nous sont dictés par une seule volonté :
optimiser et sécuriser vos choix stratégiques ou patrimoniaux,
tant professionnels que personnels.
Emargence, il y a plus que des comptes entre nous.

Pôle Expertise Comptable

Vous aider
à prendre la
bonne décision
Décider est au cœur du rôle de chef d’entreprise. Chaque décision a un impact
direct sur votre activité et sur le développement de votre entreprise. Dans certaines
situations les choix sont difficiles et bénéficier d’indicateurs financiers pertinents
peut être déterminant.
Nous sommes là pour vous accompagner dans ces choix d’indicateurs, dans leur
mise en œuvre et dans leur analyse.
Au-delà de ce rôle stratégique, nos équipes vous assurent la sécurité fiscale
et comptable, et vous assistent sur tous vos projets de développement.
Nos domaines de compétence :
• La comptabilité, comptabilité analytique et déclaratif fiscal,
• La mise en place de tableaux de gestion et d’indicateurs de performance,
de budget, de prévisionnel,
• L’externalisation du service comptable,
• La consolidation,
• L’assistance aux contrôles fiscaux,
• L’audit d’acquisition et l’évaluation d’entreprises.
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L’information est le noyau essentiel du pilotage
de l’entreprise.

Pôle payes & ressources humaines

Vous libérer
des complexités
de la paye et de la
gestion de l’emploi
de vos salariés
Droit du travail de plus en plus difficile à décrypter, législation sociale
sans cesse modifiée, contentieux de plus en plus nombreux... La paye
et les ressources humaines sont particulièrement complexes pour
le dirigeant d’entreprise.
Le Groupe Emargence vous propose une offre de service couvrant
l’ensemble de vos besoins : une solution à la carte afin de gagner du
temps, de sécuriser la gestion sociale liée à l’emploi des salariés et les
relations avec les différents acteurs (organismes sociaux, inspection
du travail...).
Nos principales missions sont :
• L’externalisation de l’établissement de vos bulletins de salaires
et charges sociales,
• L’établissement des formalités administratives de gestion de
votre personnel (embauche, rupture...),
• L’accompagnement dans la mise en conformité sociale de votre
entreprise,
• Le conseil et les actes relatifs à la vie du salarié au sein de votre
entreprise,
• L’accompagnement lors des contrôles d’URSSAF,
• Le conseil en ressources humaines.

© SeanPavonePhoto

Que serait une entreprise sans ses
ressources humaines ?

Pôle audit

Vous sécuriser
et développer
la confiance
de votre
environnement
Notre équipe expérimentée dédiée à l’audit et nos expertises métiers
(organismes d’assurances, immobilier, entreprises de services du
numérique (ESN), secteur non marchand) nous permettent de
vous apporter de la valeur ajoutée lors de nos interventions.
Dans le cadre de la mission légale, nous vous fournissons les rapports
obligatoires, notamment le rapport sur les comptes annuels exposant
notre opinion.
Nous établissons systématiquement des comptes rendus de
mission détaillés à l’issue de nos contrôles, afin de vous aider dans
l’amélioration de votre organisation et la prévention des risques.
Notre mission permanente nous conduit également à veiller à la
santé financière de votre société, pour détecter et anticiper les
risques que vous pourriez rencontrer durant votre activité.
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Pour vous accompagner dans le développement de votre entreprise,
nous sommes à même de :

Faire de l’obligation réglementaire un atout compétitif.

• donner un avis pertinent sur les options qui se présentent à vous,
• travailler sur les opérations de capital, de transformation, de
consolidation, de fusion et d’apport d’actifs.

Pôle stratégie patrimoniale

La mémoire
active de la
protection de
votre patrimoine
Vous vous interrogez sur la façon de préparer la transmission de votre
entreprise ?
Vous aimeriez savoir si votre retraite se déroulera de façon sereine et
paisible sur le plan financier ?
Vous vous demandez si votre régime matrimonial est parfaitement
adapté à votre situation actuelle de chef d’entreprise et de couple ?
Vous songez à une sécurisation sans faille de vos proches en cas de
survenance d’un accident de la vie ?
Plus globalement, vous vous demandez si vos revenus et votre patrimoine
actuel correspondent à vos objectifs personnels et familiaux ?
Vous avez pleinement raison de vous poser toutes ces questions, pendant
qu’il en est encore temps, c’est-à-dire aujourd’hui !
Le pôle stratégie patrimoniale de notre groupe est là pour répondre à vos
interrogations, vous accompagner dans la mise en œuvre de ces stratégies
et surtout vérifier avec vous, et dans le temps, de leur pertinence et de
leur efficacité.
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Inventons ensemble votre futur afin qu’il
puisse ressembler à vos souhaits !

Pôle juridique

Formaliser le droit
tout au long de
votre parcours
entrepreneurial
Parce que nous sommes dans un monde de droit qui privilégie la culture de l’écrit !
Parce que tous les accords que vous aurez habilement négociés ne seront
valablement protégés que par un contrat rédigé en conformité avec le droit, nous
vous proposons d’être le scribe de votre entreprise, et de votre patrimoine.
Avez-vous choisi la bonne forme juridique pour votre entreprise ? Ce choix
demeure-t-il pertinent dans les changements récents que votre famille ou votre
patrimoine a connus ?
Notre pôle juridique vous accompagnera tout au long de la vie de votre entreprise
lors de sa création, de son développement, de sa croissance mais également de
sa transmission ou sa cession.
Que ce soit pour des opérations simples ou complexes, nous serons toujours à
vos côtés pour sécuriser vos décisions dans le cadre global de votre entreprise
mais aussi de votre patrimoine.
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La culture de l’écrit est un impératif dans
toute sécurisation.

département culture et média

La maîtrise des
problématiques
complexes
de vos activités
culture & média
Au-delà de son métier d’expert-comptable, le cabinet Emargence a développé une
expertise transversale dans le secteur de la culture et des médias. Une affinité
personnelle pour tout ce qui touche au culturel, de près ou de loin, et dont il s’est
fait le spécialiste au fil du temps sous la marque Com’Com.
Le cabinet Emargence maîtrise toutes les ficelles de cette jungle des régimes et
statuts du secteur. Son expertise et sa réactivité – une équipe dédiée s’y consacre
à plein temps – font qu’il a su se tailler une place à part, au point de devenir l’un
des acteurs incontournables de l’expertise comptable dans ce domaine.
S’appuyant sur la pluridisciplinarité de ses pôles, le cabinet Emargence traite en
profondeur des problématiques spécifiques à l’entrepreneur culturel. Ses domaines
de prédilection sont l’audiovisuel, le spectacle vivant, la musique, l’art (galeries),
la communication (agences) et les artistes auteurs tels que les graphistes, les
photographes, les designers...

Entrepreneuriat culturel, quand le chiffre rencontre
la culture.

Retrouvez-nous sur : www.comcom.fr
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Le cabinet Emargence s’attelle à l’ensemble des questions sociales, fiscales
et juridiques auxquelles est confronté au quotidien l’entrepreneuriat culturel.
L’Agessa, la Maison des Artistes ou l’emploi d’intermittents du spectacle, le statut
de freelance, les TVA particulières, les crédits d’impôts et les subventions...
autant de sujets complexes et souvent mal maîtrisés pour lesquels Emargence
a développé des compétences notoires.
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