
Votre expert, booster de projet



Experts-comptables et commissaires aux comptes 
dynamiques,  nous avons créé en 2019 l ’Atwo 
Consei l ,  un cabinet indépendant.  Nous intervenons 
auprès des chefs d’entreprises et des acteurs de 
l ’économie sociale et sol idaire présents en Î le-de-France.

Passionnées par notre métier,  nous accompagnons 
ces entités à chaque étape de leur vie.  En créant une 
relation de proximité avec nos cl ients,  nous nous engageons 
sur la qual ité,  la f iabi l ité et la réactiv ité de nos services. 

Notre engagement : 

Vous donner les clés de la réussite en devenant votre
partenaire priv i légié.

Cél ine JOREL et Angél ique POUPON

NOTRE CABINET, NOS VALEURS 



NOS SOLUTIONS 

DES OUTILS ADAPTES A VOS BESOINS

Nous vous accompagnons tout au long de la vie de votre structure

Connectés Accessibles Sécurisés

//

Dans l ’organisation de notre partenariat,  nous nous 

adaptons à vos besoins en vous proposant des outi ls 

sur-mesure. Ceux-ci  vous permettront de pi loter aisément 

votre comptabi l ité,  vos paies et vos ressources humaines. 

Ayez une vis ion globale de votre activ ité grâce à la mise en place de 

tableaux de bord.

Nous s impl if ions vos démarches administratives,  favorisons les 

échanges col laboratifs pour mieux vous accompagner dans vos projets.

CessionCréation Développement

//



Commissariat 

aux apports

////////////

////////////

Missions légales et 

activités connexes

Commissariat à la 

transformation

NOS MISSIONS D’EXPERTISE

NOS MISSIONS D’AUDIT

Comptabilité

Fiscalité

////////////

////////////

Missions sociales 

RH

Conseil en gestion

 et juridique



ASSOCIATIONS ET ACTEURS DE 

L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Un panel de services sur mesure à votre 

disposition pour vous permettre de gérer 

sereinement votre entité !

Saisie et/ou révision de la 

comptabilité, établissement des 

comptes annuels, assistance 

compte-rendu financiers

Comptabilité analytique, 

tableaux de bord adaptés, 

budget prévisionnel, indicateurs 

de gestion, outils de contrôle 

interne

Gestion des bulletins de 

salaires, déclarations sociales, 

contrats de travail, assistance 

contrôle Urssaf

Outils dédiés aux notes de frais

et à la gestion des congés payés

Rédaction des statuts, notes de 

service, règlement intérieur 

Procédures d’agrément type 

ESUS 

Annuel : rapport de gestion, 

compte-rendu d’AG

Etude de la situation fiscale, 
rescrits fiscaux 

Déclarations fiscales (TVA, IS, 
revenus patrimoniaux, ...)

Audit légal des comptes, 

attestations particulières,

 missions dédiées aux 

restructurations d’associations

Audit financier et procédures 
internes

COMPTABILITE

FISCALITEJURIDIQUE

SOCIAL & RHGESTION

AUDIT



Un accompagnement spécialisé grâce à la connaissance de 

nos experts de votre environnement :

Structures : Associations, fondations, fonds de dotation, CSE, 

organismes de formation, coopératives, groupement de coopérations, 

entreprises solidaires d’utilité sociale

Activités : Insertion, culture, sport, commerce équitable, formation, 

secteur sanitaire et médico-social

Interlocuteurs : Gouvernance associative, direction, équipe comptable, 

bénévoles, financeurs, donateurs

ASSOCIATIONS ET ACTEURS DE 

L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE



CREATEURS D’ENTREPRISE

Nous connaissons vos interrogations, vos craintes, 

votre solitude. Votre expert-comptable est là pour vous 

épauler, en partenaire privilégié dans vos projets !

Mise en place de tableaux 

de bords mensuels pour 

vous accompagner dans les 

premiers mois d’activité

Un premier rendez-vous 

pour mieux de connaître 

et déterminer vos besoins

Construction de vos 

données prévisionnelles 

à intégrer dans votre 

business plan

Accompagnement dans 

les échanges avec 

les financeurs

Choix des statuts les 

mieux adaptés à votre 

situation personnelle, 

rédaction des statuts
Mise en place de 

l’organisation comptable, 

adaptée à vos besoins

Mise à disposition 

d’outils de gestion

Un diagnostic 

personnalisé l’issue de 

la première année

LES CLES DE

VOTRE REUSSITE



CREATEURS D’ENTREPRISE

PRESTATIONS

Le premier rendez-vous

Prévisionnel

Accompagnement recherche 

de financement

Statuts

formalités juridiques

Organisation comptable

Outils de gestion

Tableaux de bords mensuels

Saisie comptable incluse

Bilan

Diagnostic 1ère année

OFFERT

OFFERT

OFFERT

OFFERT

300€ HT

600€ HT
Hors coûts formalités

390€ HT
La première année

200€ HT
La première année

PACK

CREATEUR
TARIFS

BASICS

150€ HT

500€ HT

600€ HT

300€ HT

300€ HT

800€ HT

750€ HT

800€ HT
Hors coûts formalités

TARIFS

BASICS

//////////

4 200€ HT
//////////

PACK

CREATEURS

//////////

1 490€ HT
//////////

Des honoraires adaptés aux créateurs d’entreprise !



www.latwoconseil.fr

///////////////

contact@latwoconseil.fr


