Notre expertise…
Votre succès.

Conseil Expertise
comptable Commissariat
aux comptes

VOTRE CABINET
A4Z CONSULTANTS est un cabinet d’expertise comptable, de commissariat aux
comptes et de conseil créé en 2017. Il est membre de l’ordre des experts comptables de
Paris -Ile de France.
Le cabinet est géré par M. Azddin EL AZZOUZI expert-comptable, commissaire aux
comptes diplômé par l’Etat français.
Le cabinet A4Z CONSULTANTS Audit et expertise, vous accueille dans ses bureaux pour
les missions d’expertise comptable, d’audit contractuel, et de commissariat aux comptes.
En plus de ces métiers traditionnels, le cabinet propose à ses clients une gamme de services
complète et évolutive.
Une équipe dynamique et disponible, composée de cinq collaborateurs, et d’un Expertcomptable, mettant tous leurs expériences et leurs compétences à votre service afin de
répondre au mieux à vos attentes et de vous accompagner à chaque étape de vie de votre
entreprise.

NOTRE PHILOSOPHIE

Notre engagement aux côtés de nos clients caractérise l’esprit de nos
interventions quotidiennes.
Nous assurons à nos clients la proximité, la disponibilité et la réactivité
suffisantes à faire de nous le premier partenaire de leur développement.
Notre clientèle est diverse et variée, et nous prenons le temps d’écouter et
d’analyser ses besoins, au vu du secteur d’activité et des particularités de chaque
entreprise.

NOS MISSIONS ET SERVICES

Comptabilité
Tenue et révision de comptabilité
Élaboration de comptes prévisionnels
Missions d’intérim aux postes comptables
Préparation des situations comptables intermédiaires
Elaboration des comptes annuels
Mise à disposition d’un logiciel comptable en ligne (cloud)

Fiscalité
Déclarations fiscales (TVA, IS, IR…)
Assistance en cas de contrôle fiscal
Conseils fiscaux

Gestion
Élaboration de budgets prévisionnels
Evaluation d’entreprise
Assistance d’entreprise en difficulté
Mise en place de tableau de bord de suivi de votre société

NOS MISSIONS ET SERVICES

Audit
Commissariat aux comptes
Audit fiscal, social
Audit d’évaluation et d’acquisition
Commissariat aux apports et à la fusion

Juridique
Assistance au choix de la forme juridique
Elaboration et modification des statuts
Secrétariat juridique (AGO, AGE...)
Assistance au cours de toutes les étapes de la vie de
l’entreprise : augmentation et réduction de capital,
cession de titres, fusion, scission, contrat d’apport…

Social
L’établissement des contrats de travail
L’établissement des bulletins de paie
L’établissement des déclarations de charges
sociales
La gestion des procédures de licenciement
L’aide au recrutement

A4Z CONSULTANTS
Audit & Expertise
www.a4zconsultants.com

Bureau
166 Boulevard de Stalingrad
94200IVRY/SEINE
Tél : 01 87 36 14 33
contact@a4zconsultants.com

