
Le Département de comptabilité  
 
vous propose ses services en externalisant 
vos : 
 

 
 Enregistrement des opérations comptables 

courantes et enregistrement des 
paiements. 

 Enregistrement des éléments de paies. 
 Lettrage des comptes de tiers, pointage des 

comptes de trésorerie 
 Révision comptable 
 Déclarations fiscales et sociales 
 Établissement des rapprochements 

bancaires 
 Constitution d’un dossier de travail annuel 

avec un suivi mensuel par cycle (pièces 
manquantes, demande de justifications des 
comptes, contrôle de TVA, contrôle des 
charges sociales, tableau d’amortissement, 
tableau des provisions,…) 

 Révision complète du dossier dans le 
respect des principes comptables. 

 Établissements des états comptables 
(Balance, Bilan et Compte de résultat) 
 

 

 

 

Le Département d’assistance et de conseil 

est disponible pour les : 

 Conseil en gestion et organisation, 
 Choix de la structure juridique la plus 

appropriée, 
 Elaboration de tableaux de bord, 
 Conseils en matières fiscale ou sociale 

...  
 Conseils en matières juridique 
 Elaboration de comptes prévisionnels. 
 Elaboration de demande d'emprunt 

bancaire. 
 Assistance et suivi en matière de 

gestion des ressources humaines : 
recrutement, évaluation. 

 Accompagnement en création 
d’entreprise 

 Domiciliation d’entreprise 
 Service de recouvrement 

. 
 

 

 

 

 

 

Le Département de Formation et de coaching 

vous propose : 

Les Formations en :  
 

 Développement personnel 
 Management 
- Psychologie du management 
- Recrutement 
 Action commerciale 
- Psychologie de la vente adaptée à 

votre spécialité 
- Gestion commerciale 
- Accueil  
 Entrepreneuriat 

- La méthodologie pour monter son 
entreprise 

- Les études préalables incontournables 

- Les freins psychologiques 
 Action sociale 
- Accompagnement et formation des 

équipes 
- Supervision 
- Analyse de la pratique 
 Bilans de compétences 
 Ingénierie de formation 

Les Coachings professionnels : 
 Action Commerciale : mieux vendre 
 Management : mieux manager 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

« Concilier nos atouts avec ceux de 

votre entreprise » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPT'ASSISTANCE 

Lot VB 81 AL Ambatoroka Antananarivo 

contact@comptassistance.com 

+261 33 18 712 14 

 

 

 

 

 

 

 COMPTABILITE 

CONSEIL FISCAL 

CONSEIL et ASSISTANCE JURIDIQUE 

CONSEIL ET ASSISTANCE EN CREATION D’ENTREPRISE 

SERVICE DE RECRUTEMENT 

SERVICE DE RECOUVREMENT 

DOMICILIATION 

FORMATION 

COACHING 
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