EXPERTISE COMPTABLE • CONSEIL • FISCAL • SOCIAL • FORMATION • AUDIT
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NOS PLUS BELLES RÉUSSITES

SONT LES VÔTRES
Vous trouverez chez Axiome Associés
un partenaire de conﬁance connaissant
les spéciﬁcités de votre domaine d’activité.

UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE

UNE APPROCHE UTILE,
PROCHE ET ENGAGÉE

Nos équipes dédiées au secteur culturel
ont une parfaite connaissance de vos
besoins.

Nous mettons au service des
professionnels du secteur culturel et
artistique plus de 35 ans d’expérience.

•>

•>

Montage de votre projet
choix du statut juridique,
prévisionnel.

•>

Recherche de ﬁnancements
subventions, mécénat,
parrainages, sponsoring.

35 ans
d’accompagnement des petites et grandes
entreprises et des associations.

•>

Audit
commissariat aux comptes,
certiﬁcation de crédit d’impôt,
audit de subventions.

•>

Sociales
embauche et rémunération
des artistes ou techniciens, artistes
amateurs et étrangers, bénévolat.

Nos valeurs
proximité, engagement mutuel,
excellence, expertise pour tous.

La complémentarité
la taille de notre groupe nous permet
de vous proposer l’assistance de
consultants experts de votre métier.

La disponibilité

•>

de la relation client au coeur
de nos préoccupations.

La qualité des méthodes de travail
Certifié AFAQ ISO 9001 : 2015

Une envergure nationale
Membre du groupement national Différence.
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Comptables
comptabilité générale
et analytique, établissement
des budgets, tableaux
de bord, trésorerie.

•>

Juridiques
droits d’auteurs, licences
d’entrepreneur du spectacle,
contrats de diﬀusion de spectacle,
réglementation sur les débits de
boissons.
Fiscales
taux de TVA, ﬁscalité
des subventions, crédit d’impôts,
impôts commerciaux, billetterie.

NOS DOMAINES
D’INTERVENTION
•>

Festivals

•>

Compagnies

•>

Saisons culturelles

•>

Musées

•>

Expositions

•>

Patrimoine

•>

Arts plastique

•>

Spectacle vivant

•>

Musique enregistrée

AIGUES-MORTES • ALÈS • ARLES • AVIGNON BÉZIERS • CASTELNAU-LE-LEZ • DUCOS
(MARTINIQUE) • FRONTIGNAN • JACOU • LA-GRANDE-MOTTE • LE-GRAU-DU-ROI • MÈZE
MONTPELLIER • NARBONNE • NÎMES • PERPIGNAN • TARASCON • THUIR

