Et si

...

votre entreprise
adhérait à
France Gestion ?
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pour une petite entreprise
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ACCOMPAGNEMENT

transformation digitale
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OUTILS

de cybersécurité

Pour vous, expert-comptable, conseiller à vos clients de poursuivre
leur adhésion à France Gestion ou de rejoindre Espace France Gestion,
c’est les aider à DÉVELOPPER leurs PERFORMANCES grâce à une palette
de SERVICES INNOVANTS.

www.france-gestion.fr

• 01 43 14 40 50

1. Garantie juridique et fiscale

Sécuriser vos relations avec l’administration
fiscale et être assuré en cas de redressement fiscal
• Prise en charge des honoraires
d’avocat et les frais de justice
pour assurer la défense devant les
tribunaux en cas de contestation
d’une proposition de rectification
de l’administration fiscale.
(dans la limite de 20 000 €)*

• P
 rise en charge du redressement

ﬁscal de l’entreprise du fait de
ses charges d’exploitation, après
contrôledesadéclarationfiscalepar
France Gestion.
(dans la limite de 5000 €)*

*Danslalimitedesplafonds,franchises,garantiesetexclusionscontractuelles,assuréparCovéaProtectionJuridique/
Société anonyme, au capital de 88 077 090,60 € | RCS Le Mans 442 935 227
Siège social : 33 rue de Sydney 72045 Le Mans Cedex 2
Entreprise régie par le Code des Assurances

2.Profiterdeformationsinnovantes
La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie
d’action suivante : actions de formation

3. Bénéficier d’une offre de services complète

en matière de cybersécurité. Conseil, diagnostic cyber,
indicedesécuritécyberscore,plandesécurisationd’actions
prioritaires, mise à disposition d’outils open source…

4. Accéder à un accompagnement sur mesure en matière
de transformation digitale de votre entreprise.

Un audit de maturité digitale en partenariat avec l’AFNIC, …

5. Disposer d’un espace d’échanges et de conseils privilégiés
adapté à la petite entreprise

France Gestion développe sans cesse de nouveaux outils
et services pour les cabinets et les petites entreprises.

