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 Notre cabinet peut prendre en
charge toute la gestion
administrative de votre activité. Vous
gagnerez ainsi du temps pour vous
recentrer sur votre activité, tout en
préservant votre temps libre.

 Notre cabinet met un collaborateur à
votre disposition, sur une durée et
selon une périodicité à définir, pour
remplacer de manière temporaire un
salarié absent ou pour faire face à un
surcroît d’activité.

 Nous vous accompagnons dans la
recherche de solutions informatiques
de gestion appropriées à vos besoins,
en prenant en compte vos
considérations métiers ainsi que les
outils que vous utilisez pour assurer
une implémentation informatique
réussie.

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

Ingenio Experts véritable partenaire et conseiller vous accompagne

dans le cadre d’une mission de «full service», allant de l’assistance

administrative au détachement de personnel, ou tout autre

domaine en dehors de votre cœur de métier.

Votre métier vous occupe à 100% et vous ne vous en sortez pas toujours pour

assurer la «paperasse» et le suivi administratif ?

Gagnez en temps, en sérénité et concentrez-vous sur votre seule et unique

préoccupation : votre métier !
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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.


