
Audit - Expertise Comptable - Conseil

Ensemble relevons vos défis.
Notre mission, votre réussite.

Nos Services
Web Collaboratifs

DÉPÔT DES PIÈCES
Numérisez ou déposez vos pièces en ligne, avec 
images des pièces et fichiers immédiatement 
disponibles au cabinet.

VOS DOCUMENTS
(Gestion électronique de Documents)
Consultez, imprimez... vos documents sont 
disponibles 7j/7 et 24h/24.

SUIVI DES COMPTES
Consultez vos extraits de comptes ou faites vos 
courriers de relances directement depuis votre 
navigateur Internet.

COMPTABILITÉ
Maîtrisez votre comptabilité en ligne, en gardant 
l’assurance de notre supervision au cabinet.

SUIVI DE LA PAIE
Communiquez vos éléments variables de paie et 
consultez vos dossiers salariés en ligne.

FACTURATION EN LIGNE
Pour réaliser vos devis, vos factures et le suivi de 
vos règlements.

NOTES DE FRAIS
Pour gérer facilement vos notes de frais et vos 
indemnités de déplacement.

SUIVI CAISSE
Saisie du ticket Z pour sécuriser vos recettes, vos 
dépenses et suivre votre activité.

SUIVI DES ACHATS
Pour gérer vos achats, suivre leurs règlements et 
préparer vos virements bancaires

SERVICE FORMATION
Nous assurons la formation à l’utilisation de ces 
services web.

Accès sécurisé
et autonome

Disponible
24 h/24et 7 j/7

Partage de votre dossier
en temps réel

Optimise et structure
nos échanges collaboratifs

Renforce la communication
avec le cabinet

Les +



Cabinet de Brignoles
49 rue François Dufort 83170 Brignoles

Cabinet de Toulon
9 Bd .de Strasbourg 83000 Toulon

Tél : 04 22 14 50 31
Fax : 04 22 14 50 33

delphine.francois@groupe-bba.fr
www.cabinetaetb.com

… NOUS PRENONS LE RELAIS

NOS BUREAUX DE PROXIMITE 
TOULON-BRIGNOLES

Afin d’être au plus proche de vous, nous avons des 
bureaux de réception à Toulon et à Brignoles, 
avec des parkings à côté.

NOS SERVICES WEB 
COLLABORATIFS

Pour vous faciliter la gestion de votre entreprise, 
nous avons des outils en ligne, afin d’être 
connectés avec votre entreprise, et travailler de 
façon rapide, optimale et sécurisée.
 
NOS SERVICES DANS VOTRE 
ENTREPRISE

Nous pouvons intervenir dans votre entreprise, 
lorsque votre comptabilité est traitée chez vous, et 
ainsi faire des points réguliers sur votre activité. 

PARCE QU’IL Y A AUTANT DE
RAISONS D’AVOIR À VOS CÔTÉS
UN PARTENAIRE 

Le cabinet A&B met son expertise et ses conseils au service 
de la performance de votre entreprise. Nous sommes 
responsables, indépendants, et à votre écoute.

Nous connaissons votre métier, et partageons vos objectifs.

NOUS VOUS APPORTONS UNE
ASSISTANCE PERSONNALISÉE…

Pour :

GARDEZ VOTRE ENERGIE POUR
ATTEINDRE VOS OBJECTIFS…

Le mot de l’Expert Comptable
Notre cabinet a été créé en juin 2012 par 3 associés, deux experts-comptables et un ancien dirigeant de 

grande entreprise.  Cette pluralité permet d’être complémentaire et de réunir des compétences et des visions 

d’entreprise différentes. L’objectif de notre cabinet est de répondre présent à chaque fois que notre client en 

a besoin. Réactivité et anticipation des problématiques des entreprises sont notre priorité. Nous travaillons 

également en inter-professionnalité lorsque c’est nécessaire.

Parce que chaque client est unique, nous nous adaptons à la manière dont il souhaite travailler avec son 

expert-comptable. Plusieurs solutions s’offrent à lui : soit par dématérialisation (le client scanne ses 

documents et nous les transmet via notre plateforme web sécurisée), soit le traitement se fait à notre cabinet 

dans nos locaux (où les documents sont déposés ou envoyés par courrier), enfin nous pouvons nous 

déplacer dans l’entreprise.

Pour le traitement administratif et comptable de son activité, 
nous mettons à disposition de nos clients des outils sur le web 
(logiciels de facturation, gestion des achats, de tableau de bord 
par ex), tout ou presque peut être dématérialisé, mais en aucun 
cas notre relation de conseil de proximité.

Nous voulons la réussite de notre client et l’accompagner dans 
sa prise de décisions. Au-delà des obligations fiscales et sociales, 
notre métier est basé sur le conseil en gestion et sur la meilleure 
information pour que notre client, chef d’entreprise, fasse ses 
choix en pleine conscience.

Enfin, pour améliorer leurs connaissances et leur autonomie, 
nous assurons la formation des clients qui le souhaitent sur les 
thématiques de gestion.

Je serai ravie de vous rencontrer pour faire un point sur vos 
besoins, pour cela un simple appel ou courriel suffit.

Alors n’hésitez plus.
Delphine FRANCOIS 
EXPERT-COMPTABLE

GESTION

ORGANISATION

FISCALITE

COMPTABILITE

DROIT SOCIAL

RESSOURCES HUMAINES

DROIT DES SOCIETES

ASSISTANCE
AUX CONTRÔLES

PATRIMOINE

PARCE QUE NOS
COMPÉTENCES SONT
PLURIDISCIPLINAIRES

METTRE EN PLACE VOS OUTILS DE GESTION

SUIVRE VOS PERFORMANCES EN TEMPS REEL

FAIRE VOS DECLARATIONS FISCALES

GERER VOS PAIES ET LES DECLARATIONS 
SOCIALES

RECHERCHER DES FINANCEMENTS

NÉGOCIER ET INVESTIR

DIALOGUER AVEC VOS BANQUIERS

EVALUER ET TRANSMETTRE VOTRE ENTREPRISE

OPTIMISER VOTRE SITUATION
PATRIMONIALE PERSONNELLE


