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 Bénéficiez d’un interlocuteur habitué
à conseiller et accompagner des
chefs d’entreprise dans toutes
opérations nécessaires à la création,
à la vie, à la transformation et à la
radiation de votre structure.

 L’expert-comptable est à même de
réaliser une étude individuelle en
fonction de votre situation
personnelle, fiscale et sociale pour
vous orienter dans vos choix de
structure d’activité, de rémunération
et dividende, d’analyse de risques
avant un investissement financier
(justice prédictive), etc.

 Véritable chef d’orchestre de
l’assistance juridique, l’Expert-
comptable coordonne les
interventions des partenaires
spécialisés dès lors qu’une expertise
particulière est requise (avocat,
notaire).

CONSEIL JURIDIQUE

Ingenio Experts véritable partenaire et conseiller vous accompagne

de la création de votre entité juridique à la cession de l’activité.

La structuration des entités économiques françaises est organisée par des

règles de droit écrites et toute la vie juridique de l’entreprise est dictée par

celles-ci. Faites-vous accompagner par des professionnels du droit et de la

fiscalité et consacrez-vous l’esprit libre au développement de votre
entreprise.
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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.


