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.

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

Nos valeurs

Parce qu’une association, un syndicat ou bien toute autre entité à but non lucratif ne
s’accompagne pas et ne se conseille pas comme une entreprise commerciale, nous avons
développé des outils spéciﬁques autour d’une équipe de collaborateurs spécialisés.

VOS PROBLÉMATIQUES

NOS SOLUTIONS

La complexité grandissante des
réglementations et des obligations
d’information qui vous incombent
nécessite :

•
>

Création
rédaction des statuts
et du règlement intérieur

>
•

Comptabilité
utilisation d’outils performants,
numériques et analytiques

•>

d’informer et rassurer
les adhérents et les ﬁnanceurs,

•>

de piloter vos budgets
pour optimiser l’utilisation
des ressources,

>
•

Optimisation de la ﬁscalité
de l’association en fonction
des missions et des activités

•>

de sécuriser vos processus
pour limiter les risques
pour l’entité et ses dirigeants,

•
>

Suivi budgétaire
tableau de bord performant
évolutif

•>

d’adapter votre organisation
et vos systèmes d’information
à un monde en perpétuelle
évolution (transformations,
ﬁlialisations...).

•
>

Social
contrat de travail, bulletins,
accords d’entreprise

>
•

Juridique

>
•

Accompagnement
à la recherche de ﬁnancement

>
•

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

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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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

