CAFÉS HÔTELS
RESTAURANTS

Entreprenez
accompagné !

▼
▼

Quelles solutions pour sécuriser le traitement de la paie ?

▼

Comment sécuriser mon activité sur le plan juridique ?

Comment suivre et anticiper mon développement ?

▼

 uel accompagnement pour monter mes projets et
Q
financer mes investissements ?

▼

Proches des professionnels des Cafés,
Hôtels, Restaurants (CHR), BDO
accompagne votre réussite et vous
propose des solutions personnalisées :

Comment optimiser mes revenus ?
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Hervé Le CURIEUX-BELFOND, Associé
04 50 27 69 83
herve.lecurieuxbelfond@bdo.fr

*Offre valable pour toute acceptation d'une lettre de mission avec BDO.

BDO proche de
votre quotidien
BDO accompagne les
entrepreneurs dans
l’organisation de leur entreprise
et l’optimisation de leurs
projets professionnels et
personnels. Structuré en pôles
de compétences, expertise
comptable, audit, conseil
patrimonial et fiscal, expertise
sociale et juridique, BDO
propose un service global
au professionnels du CHR.
Notre objectif : faire naître
des échanges fructueux et
des appuis solides sur lesquels
le chef d’entreprise pourra
compter.

BDO compte 45 bureaux en France
et, est membre du réseau BDO
International présent dans 157 pays.

Plus qu’un expert-comptable, bénéficiez
d’un véritable Conseil à vos côtés ainsi
que d’une équipe dédiée spécialisée
dans le domaine du HCR.
Comptabilité

Fiscalité

Juridique

 Tenue partielle ou totale des

 Établissement des déclarations

 Rédaction de contrats particuliers :

opérations courantes de votre
comptabilité
 Supervision de vos comptes selon

une périodicité choisie
 Établissement d’une situation

comptable intermédiaire
 Mise en place de ratios de gestion

significatifs
 Établissement des comptes annuels

Gestion
 Établissement conjoint d’un budget

prévisionnel annuel
 Mise en place de tableaux de bord
 Calcul des indicateurs HCR

comparés aux chiffres du secteur
 Établissement de votre comptabilité

analytique

fiscales périodiques : TVA, IS…
 Établissement des déclarations

fiscales annuelles de votre bilan
 Conseils en fiscalité : exonérations,

abattements…
 Suivi de l’évolution de la législation

fiscale et analyse des incidences des
changements pour votre entreprise

annuel du gérant
 Rédaction du procès-verbal

d’approbation des comptes de
l’assemblée générale ordinaire
et d’autres procès-verbaux
d’assemblées durant l’année
 Dépôt des comptes sociaux au greffe

Social

 Tenue des livres obligatoires

 Procédures d’embauche, rédaction

 Conseils relatifs à la signature

de contrats de travail
 Établissement des bulletins de

paie et des déclarations sociales
périodiques
 Aide ou établissement des diverses

déclarations ou attestations liées
aux mouvements du personnel
 Gestion de vos télédéclarations

et télépaiements
 Assistance en droit social :

licenciement, rupture
conventionnelle, avertissement
 Mise en place de l'épargne salariale

contact@bdo.fr
www.bdo.fr

baux commerciaux, franchises...
 Établissement du rapport de gestion

juridiques
de contrats, conventions
commerciales...

