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> Le CAPEC
monde agricole
et viticole
transport
: Pour aller plus loin ensemble !

D

epuis quelques années, le monde du transport est en profonde mutation : prix de transport tendus,
nouvelles taxes, politique d'économie d'énergie, normes européennes de plus en plus drastiques,
nouvelles technologies au service de l'amélioration des performances...
Tous ces bouleversements, CAPEC les connait bien !
Une 50aine de transporteurs nous font confiance depuis de nombreuses années car nous savons
leur apporter de l'information utile au bon moment.
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Votre quotidien :

Le
métier
transport
de
marchandises
et
prestations
annexes devient complexe :
Que faire face aux règles
européennes ?
Comment réagir face à la
mondialisation des échanges?
Comment gérer son entreprise en
se rapprochant des ratios du
secteur ?
Quels sont les bons choix à faire en
matière d'investissement ou de
diversification ?
Comment s'installer ou transmettre
son patrimoine ?
Autant de questions que se pose
un chef d'entreprise du secteur
transport.
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Nos solutions :

Réussir votre installation et la transmission
de votre entreprise :
- analyse et construction de votre projet
- suivi des démarches administratives
- gestion des relations avec les banques et les
organisations professionnelles
- choix de la forme juridique, du régime
- fiscal
et de votre régime social
Améliorer votre rentabilité :
- aide à la détermination des prix de -revient
avec élaboration des plans de financement et
de trésorerie
- assistance aux relations avec vos
partenaires
- assistance à l'élaboration de tableaux de
bords mensuels
- étude de vos marges avec un
rapprochement avec les ratios de la
profession
La tenue de votre comptabilité :
- organisation et suivi comptable
- mise à disposition d'un logiciel comptable

- respect des obligations comptables
- assistance récupération de la TICPE (ex TIPP)
L'optimisation de votre fiscalité :
- recherche des meilleures options
- assistance en cas de contrôle
- établissement des déclarations fiscales
- analyse de l'application de la TVA sur vos
prestations réalisées hors France
- récupération de la TVA étrangère
Assistance en matière sociale :
- établissement des feuilles de paie et des
déclarations sociales
- conseil et assistance au droit social
- optimisation sociale en matière de gestion
des heures, conseils sur les réductions Fillon
- assistance en cas de contrôle
Assistance en matière juridique :
- rédaction de vos statuts de société
- suivi des formalités juridiques annuelles
incluant les spécificités du secteur (capacité
financière...)

Notre spécialiste :

Franck DUHAMEL
Expert-comptable associé
fduhamel@capec.fr
03 80 48 11 11

