
Small 
Company
4 à 15 salariés 

• mission comptable
en délégation

UNE MISSION ANNUELLE
FORFAITAIRE

• Conseil et accompagnement
• Tenue comptable
• Obligations légales
• Bilan annuel



Small Company
entreprise de 4 à 15 salariés

La classification EGZ Small Company correspond au profil 
d'une entreprise structurée autour de collaborateurs 
et qui dispose de systèmes de pilotage émergeants

(gestion, informations financières, production…). 
Le chef d'entreprise dirige seul la structure, le cas échéant 

avec un bras droit. La valeur ajoutée ne provient plus 
exclusivement de l'entrepreneur.

Une mission d’expertise comptable complète réalisée dans les locaux du client
(fréquence mensuelle à hebdomadaire) selon un planning de tâches concerté.
Une logistique et des services adaptés aux process de l’entreprise, une 
restitution de l’information financière réactive et une relation client privilégiée...

La mission SMALL COMPANY 4 à 15 SALARIÉS prend en charge :

Les ressources dédiées à la mission SMALL COMPANY 4 À 15 SALARIÉS :

Manager mission - Il est le garant de la mission et de la relation client 
• Il assure la relation commerciale 
• Il assure le conseil courant de niveau 2 et le conseil de niveau 4 lors du bilan
• Il assure le contrôle de la mission

L'administrateur comptable - Il assure la logistique et réalise la mission 
• Il récupère et centralise les documents administratifs et comptables
• Il gère et traite les documents nécessaires à la saisie comptable, il réalise la saisie et le bilan
• Il effectue les calculs nécessaires aux obligations fiscales
• Il gère les obligations légales (alerte client et règlement)
• Il assure des tâches de gestion et d’administration interne selon le planning concerté 
• Il assure le conseil courant de niveau 2 

Les options
• La mission de conseil (niveau 3)
• Journées supplémentaires (en délégation dans l’entreprise)
• Les missions juridiques (statuts, contrats de sous-traitance…)
• Les missions fiscales (conseil, anticipation, optimisation…)
• Les missions sociales (paye et RH…)
• Les missions de gestion (prévisionnels, indicateurs, tableaux de bord…)

INFORMATIONS & DEVIS

par téléphone : 01 70 617 610
par e-mail : clients@egz.fr




