Ad VALOREM

Paris Louvre & MIN de Rungis

Expertise-comptable, Audit & Conseil

Ad VALOREM invente Comptes@Jour
Pour une comptabilité

à jour chaque jour
grâce à nos process innovants


Saisie comptable de vos factures, reglements
et operations courantes en temps reel



Lettrages et rapprochements bancaires



Assistance fiscale (toutes declarations courantes, TVA, IS, CET
(CFE/CVAE) – TVS – TAXE D’APPRENTISSAGE – FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE - EFFORT CONSTRUCTION
TAXE SUR LES SALAIRES - TAXE SUR LES BUREAUX - DAS2
DECLARATION DE REVENUS MOBILIERS ET IFU … )

Notre objectif est double :



Transformer votre comptabilité en véritable outil de gestion



Respecter les échéances fiscales sans stress

Cet objectif ne peut être atteint qu’avec une comptabilité tenue en temps réel
Imaginez que nous fassions autrement et que tous nos clients qui ont les mêmes échéances (TVA, impôts divers,
charges sociales, autres déclarations) nous communiquent tous leur comptabilité au même moment (le plus souvent
vers le 10 du mois suivant) et que nous devions en quelques jours traiter l’ensemble de ces dossiers …
Ce serait impossible de le faire dans de bonnes conditions et nous utiliserions la méthode « à l’ancienne » en traitant
l’urgence (la TVA par exemple) manuellement et approximativement et en remettant à plus tard la mise à jour de la
comptabilité (le mois suivant dans le meilleur des cas …)
Impossible également de vous fournir des outils de gestion et des tableaux de bord chaque mois à l’instar de notre
service Pilotage
C’est pourquoi nous avons mis en place des process permettant la tenue de votre comptabilité tout au long du mois
afin d’être en mesure d’avoir traité tous nos dossiers vers le 5 du mois suivant
Nous avons mise en place Yooz un service de collecte de vos factures vous permettant si vous le souhaitez de nous
communiquer chaque jour vos factures en les déposant sur notre plateforme internet, en nous les adressant par mail
ou encore en les prenant en photo avec votre IPHONE ou IPAD
Nous déployons également la technologie Ad VALOREM Bank Connexion basée sur le protocole sécurisé d’échange de
données bancaires EBICS ce qui nous permet de collecter vos relevés bancaire chaque jour auprès des serveurs informatiques de votre banque

