
Avantages fiscaux si éligibles
(915 €, etc.). Adhésion dans les 5 mois
du début de l'exercice.

Missions traditionnelles
Envoi d'un compte rendu de mission
à la DGFIP, ECCV, demandes
rectificatives éventuelles, EPS tous
les 3 ou 6 ans, réalisation d'un ECF
sur demande, formations,
statistiques...

Garantie Juridique et Fiscale

Cabinet d'expertise comptable
Que dire à vos clients ?

L'espace France Gestion vous fera aimer le futur

Pas de compte rendu de mission
envoyé à la DGFIP. Souscription à tout
moment pour tout type d'entreprise
(Micro, IR, IS, associations, etc.).

Contrôles "à blanc" adressés
uniquement au cabinet d'expertise
comptable. Statistiques. 
Formations innovantes dans le cadre
de la certification Qualiopi

Garantie Juridique et Fiscale

+  Nouvelles prestations de l'espace

Contrôle automatisé des FEC pour un résultat
« zéro défaut » . Diagnostic, outils de
cybersécurité et offre de cyberurgence.
Accompagnement, en partenariat avec
l’expert-comptable, de l’entreprise pour la
transformation digitale. Accompagnement à
la mise en conformité au RGPD. Audits de
maturité digitale, création de sites internet
clefs en main pour vos clients, etc.

Vous avez le choix !

En 2023

OU
Agrément de l'administration Un nouveau cadre hors agrément

En savoir plus ?
Prendre un RDV

e n  v i s i o
avec le Directeur

aux mêmes conditions tarifaires

https://www.france-gestion.fr/documents/view/145
https://calendly.com/philippe-gautier/fgespacefg
https://www.france-gestion.fr/documents/view/145


une garantie juridique et fiscale (prise en charge des honoraires d’avocat en cas de contestation,
prise en charge du redressement fiscal, dans la limite des plafonds, franchises, garanties et
exclusions contractuelles), assurée par Covéa Protection Juridique,
un contrôle automatisé des FEC pour un résultat « zéro défaut » grâce à la solution Runview,
un audit de votre cybersécurité (cyberscore) et une offre de cyberurgence pour vous
protéger des cyberattaques ainsi que de nombreux outils tels que de la formation,
un accompagnement à la mise en conformité au RGPD,
une solution de signature électronique,
des analyses sectorielles et des statistiques pour mieux conseiller vos clients,
de la formation et des plans d’action pour faire de la facture électronique une opportunité
pour votre cabinet.

des rendez-vous sur l’actualité fiscale, sociale et  juridique,
des formations certifiées Qualiopi sur de nombreux sujets techniques, comportementaux,
digitaux, marketing…

des actions d’accompagnement sur la mise en place de la facture électronique, 
des audits de maturité digitale,
la création de noms de domaine et sites internet clefs en main pour vos clients,
la création de supports de communication en réalité augmentée.

QUELQUES EXEMPLES DE NOS NOMBREUX SERVICES

Pour sécuriser votre activité sur la mission traditionnelle et renforcer votre productivité :

Pour motiver et fidéliser vos collaborateurs :

Pour développer de nouvelles missions :

Notre ambition
Devenir pour vous un espace « full service »

pour vos missions tant administratives que digitales.
 

Nous vous proposons des solutions qui vous permettront de gagner du temps sur
l’exercice quotidien de votre mission et de proposer de nouveaux services à vos clients.

 

www.france-gestion.fr - 01 43 14 40 50
https://calendly.com/philippe-gautier/fgespacefg

Prendre un RDV en visio avec le directeur
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