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 Bénéficiez d’un interlocuteur habitué
à conseiller et accompagner des
chefs d’entreprise dans la stratégie
professionnelle et personnelle du
dirigeant.

 L’expert-comptable est à même de
réaliser une étude individuelle de
l’arbitrage en fonction de votre
situation personnelle, fiscale et
sociale.

 Un audit patrimonial permettra de
vous orienter vers un investissement
immobilier et/ou financier.

 L’expert-comptable peut vous
conseiller sur le choix du régime
matrimonial afin de mesurer
l’incidence directe sur la transmission
de votre patrimoine privé mais aussi
professionnel.

 L’expert-comptable peut vous
accompagner dans votre projet
d’investissement immobilier tant privé
que personnel au regard de son
financement, de sa rentabilité et de
sa fiscalité.

ACCOMPAGNEMENT DU DIRIGEANT

Ingenio Experts véritable partenaire et conseiller vous accompagne

à chaque étape de votre vie professionnelle et privée.

L’expert-comptable présent dans toutes les étapes de la vie de votre

entreprise dispose d’atouts pour vous conseiller tant sur la gestion de votre

entreprise que sur votre patrimoine privé.
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Notre métier: le conseil et l'accompagnement

De plus en plus expert, de moins en moins comptable, Ingenio Experts est
votre point d'entrée sur des fonctions de gestion et d’organisation de votre
société et met à votre disposition son savoir faire en matière financière,
fiscale, sociale, juridique et patrimoniale, dans tous les domaines d'activités
qui sont les vôtres. Nous vous proposons une plateforme de services diversifiés
autour de notre cœur de métier.

Ingenio Experts c’est une équipe jeune, dynamique et expérimentée alliant 

différentes compétences.

Un cabinet à dimension humaine avec une vision résolument moderne du

métier nous permettant d’entretenir des relations privilégiées avec chacun

de nos clients.


