> Le secteur bâtiment et travaux publics

C

apec, vous accompagne dans la construction de votre projet et le suivi de votre entreprise.
Notre souhait est de bâtir ensemble une relation durable basée sur la confiance.
Notre équipe d'experts composée de 5 collaborateurs vous assurent des compétences dédiées, adaptées
aux différentes situations rencontrées aussi bien dans votre gestion quotidienne ou lors d’événements
exceptionnels.
Notre connaissance des différents corps de métier du bâtiment et notre expérience nous permettent de
vous apporter un conseil personnalisé grâce à l'accompagnement au quotidien de plus de 400 clients basée
principalement en Bourgogne.
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Votre problématique :

Vous souhaitez être accompagné
pour décrypter et simplifier
l’environnement souvent complexe
dans lequel vous évoluez ?
Saisir les meilleures opportunités
pour votre développement ?
Faire le meilleur choix en matière
d’investissement ?
Présenter un dossier solide pour
obtenir un financement bancaire ?
Réaliser vos devis et factures en
maîtrisant parfaitement vos coûts de
production ?
Connaître le taux de TVA à appliquer
sur vos prestations ?
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Nos solutions :

Réussir votre installation et assurer la
transmission de votre entreprise :
- Analyse et construction de votre projet
- Choix de la forme juridique, du régime fiscal
et social
- Elaboration du business plan et gestion de
la relation avec la banque
- Faciliter la transmission de votre entreprise

L’optimisation de votre fiscalité :
- Recherche des meilleures options
- Etablissement des déclarations fiscales
- Vérifier les conditions d’application du taux
réduit de TVA sur certains travaux et le
respect du formalisme
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- Assistance en cas de contrôle
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- Rédactions
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conseil et audit

Vos interlocuteurs :

Améliorer votre rentabilité et renforcer votre +
Notre spécialiste :
structure financière :
Laurent PAPARAZZO
- Aide à la détermination des prix de revient
Responsable Qualité
Adrien NAVELOT
- Analyse et accompagnement dans la mise
et de vente, étude de vos marges, ratios
en place de contrats spécifiques (crédit-bail
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Expert-comptable diplômé
Sabine CHEVALLIER
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Animatrice Qualité
- Réalisation d’analyse financière
anavelot@capec.fr
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- Dossier de demande de financement et
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exprimezvous@capec.fr
- Etablissement
présentation aux partenaires financiers
arum cuptia no. des feuilles de paie et
03 80 48 11 1103 80 48 11 11
déclarations sociales périodiques
- Rédaction de contrat de travail
La tenue de votre comptabilité :
- Conseil et assistance au droit social
- Organisation et suivi comptable,
- Gestion des spécificités
comptabilité analytique
- Assistance en cas de contrôle
- Respect des obligations légales

