
Sud Audit vous présente la liste de ses prestations. 

Au delà des intitulés, il y a une expertise, des techniques, des lois et des règles professionnelles et déontologiques. 
Mais, avant tout, pour Sud Audit, il y a des entreprises et des personnes, chacune avec un problématique unique. 

Que faisons-nous ?

Comptabilité : 
• mise en place ou tenue ou surveillance de la 
comptabilité
• élaboration des états financiers
• établissement de situations intermédiaires
• élaboration des comptes annuels
• consolidation de comptes

Assistance juridique : 
• élaboration de la liasse fiscale annuelle
• établissement des déclarations fiscales
• déclaration d’impôt sur le revenu et ses annexes
• déclaration d’impôt sur la fortune
• fiscalité immobilière
• assistance en cas de contrôle fiscal
• optimisation de la gestion  fiscale

Gestion sociale : 
 • établissement des fiches de paie ou suivi de la 
paie
 • établissement des déclarations sociales
 • établissement des différentes attestations (Urssaf, 
Pôle emploi…)
 • contrôle de l’application des obligations sociales
 • assistance à la gestion du personnel

Contrats de travail : 
 • formalités liées à l’embauche des salariés 
(déclarations…)
 • rédaction et/ou suivi des contrats de travail
 • assistance au suivi des congés payés
 • assistance au suivi du compte personnel de 
formation (CPF)
 • assistance lors de ruptures des contrats de travail 
(obligations, calcul de l’indemnité de licenciement, 
solde de tout compte, attestation Pôle emploi…).

Gestion : 
• mise en place d’une comptabilité analytique
• conception de tableaux de bord 
• établissement d’états prévisionnels
• mise en place d’un contrôle budgétaire
• diagnostic et analyse stratégique
• établissements de business plans
• développement : création de filiales, 
réorganisation…
• optimisation juridique et fiscale
• optimisation de la rémunération du dirigeant

Création d’entreprise :
• étude préalable
• choix de la structure juridique et du statut du 
dirigeant
• établissement des états prévisionnels et des 
dossiers de financement
• recherche d’aides et subventions
• établissement de dossiers de financements 
(banques, subventions…)
• accompagnement dans les démarches 
administratives (enregistrements, banques...)
• optimisation de l’organisation administrative

Transmission d’entreprise :
• transmission d’entreprise
• cession d’entreprise
• acquisition : conseil, audit…
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