
LA COMPAGNIE DES COMPTES est un groupe 

d’experts-comptables qui place la satisfaction 

du client en tête de ses priorités. 

Depuis 40 ans à l’écoute de notre clientèle, 

nous lui assurons les services appropriés avec toute 

la rigueur qui s’impose et les conseils nécessaires 

pour l’assister dans la gestion de ses activités.

Vous êtes chef d’entreprise, créateur, particulier, 

repreneur ou cédant, professionnel du secteur 

non marchand ou encore filiale d’entreprise étrangère… 

notre vocation est de simplifier votre quotidien et de vous

aider à réaliser vos projets pour rendre votre entreprise plus

performante. 

Nos compétences couvrent les missions d’expertise 

comptable, d’audit légal et contractuel, de conseil 

en gestion, d’assistance juridique et fiscale, de gestion 

des ressources humaines. 

Nous intervenons dans tous les secteurs d’activité.

LA COMPAGNIE 
DES COMPTES
partenaire de confiance,
créateur de performance



Un réseau de partenaires
Notre professionnalisme et la 

complexité des affaires nous ont

amenés à constituer un réseau de

compétences et de confiance 

auprès de spécialistes à même de 

répondre à vos problématiques.

pourquoi choisir 
LA COMPAGNIE DES COMPTES?

Du conseil
Parce que dans la vie d’une 

entreprise, de nombreuses 

décisions de gestion doivent être

éclairées par la vision, l’analyse

performante et le conseil 

d’un spécialiste.

De l’écoute
Parce que vous faites face 

à des problématiques qui vous sont 

propres, compte tenu de vos 

attentes, de votre structure. 

Nous sommes à votre écoute 

afin de vous apporter des solutions

constructives et durables.

De l’excellence
Grâce à une organisation par pôle 

de compétences (audit légal 

et contractuel, comptabilité, 

juridique, social) nous mettons 

à votre service des spécialistes 

de chacun de ces domaines.

De l’ouverture d’esprit
Dans un contexte économique 

changeant et face à une 

mondialisation croissante,

nous élargissons sans cesse 

nos compétences et notre champ

d’intervention (pluridisciplinaire).

Notre volonté d'être dans une démarche d'amélioration continue 
se traduit dans des actions concrètes



Chefs d’entreprises,
un accompagnement 
à la hauteur de vos projets
Dans un contexte économique en pleine 
mutation, vos objectifs sont dictés par 
les exigences des marchés. Nous sommes 
à vos côtés pour définir les bases d'une gestion 
efficace et d'une stabilité financière.

Créateurs, vos projets prennent vie
Vous vous posez des questions sur l’aboutissement
de vos projets, la forme juridique à choisir, 
le statut social à adopter en tant que futur 
dirigeant, les modes de financements 
à favoriser… Notre connaissance du marché
et nos compétences apportent 
une réponse adaptée à vos besoins.

Filiales d’entreprises 
étrangères, un suivi à la hauteur 
des enjeux
Vous faites partie d’un groupe international 
et souhaitez développer votre activité en France,
nous vous simplifions l’intégration des règles
(obligations) comptables, fiscales, 
sociales et juridiques propres au droit français.

SA, SAS, PME, vers plus de sûreté 
et de transparence financière
Dans le cadre d’une mission légale 
de certification des comptes, nos auditeurs 
vous garantissent la qualité de l’information 
transmise aux partenaires des entreprises 
contrôlées.

Repreneurs, notre expertise 
au service de vos ambitions
700 à 900 000 entreprises françaises seront 
à transmettre d'ici à dix ans du fait 
des départs à la retraite de nombreux dirigeants. 
Quelque soit votre objectif (juste prix, 
investissement sécurisé etc.), 
l'expérience de nos Experts 
sera pour vous un gage de succès.

Services non marchands, 
des Experts à votre écoute
Du conseil à la réalisation, nous saurons vous 
apporter une aide technique sur le suivi 
comptable. Nous vous informerons sur toutes les
nouveautés comptables, juridiques ou 
fiscales qui vous touchent directement. 

Particuliers, nous vous simplifions 
la fiscalité
Patrimoine, revenus : nous étudions les options
fiscales qui s'offrent à vous et vous 
accompagnons auprès de spécialistes pour
valoriser votre épargne, préparer votre retraite,
optimiser votre fiscalité, transmettre votre 
patrimoine et protéger votre famille.

cap sur vos projets
NOS EXPERTS VOUS ACCOMPAGNENT



CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE

47 rue de l’Université
93160 Noisy le Grand
tel : 01 43 04 21 44

e-mail : info@cagec-et-cie.com

CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE 
ET COMMISSARIAT AUX COMPTES

47 rue de l’Université
93160 Noisy le Grand
tel : 01 43 04 21 44

e-mail : info@cagec-et-cie.com

CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE
11 rue Auguste Mounié
92160 Antony
tel : 01 42 37 19 19

e-mail : info@gsletcompagnie.fr

Nos bureaux aux portes de Paris

E X P E R T S - C O M P T A B L E S  -  C O M M I S S A I R E S  A U X  C O M P T E S

La Compagnie des Comptes emploie aujourd’hui une quarantaine de collaborateurs répartis 

sur deux sites situés aux portes de Paris et particulièrement bien desservis par les RER A et B 

et les autoroutes A4 et A86 que sont respectivement Noisy le Grand (93) et Antony (92).


