
Comptabilité
et pilotage.
Gardez le contrôle





Libérez-vous 
des obligations légales,
gérez et pérennisez 
votre entreprise.



Trek
Les conseils de votre guide pour 
avancer en toute confiance

FORMULE RANDO

 +

Vos indicateurs de gestion commentés,
avec comparatif budgétaire

OU 

votre point d’étape chiffré à 6 mois

Alpinisme
Le meilleur équipement 
pour conquérir les sommets

FORMULE RANDO

+

Votre tableau de bord métier commenté, 
incluant 2 rendez-vous conseil

139€ ht / mois 209€ ht / mois

Rando
L’essentiel pour vous libérer 
des contraintes

Comptes annuels et liasse fiscale

Méthodologie et organisation comptable

L’optimisation primes/dividendes

La présentation pédagogique des comptes

81€ ht / mois

Inclus : nouveaux services en ligne
Gérez vos notes de frais | Déposez vos pièces | Consultez votre comptabilité | Accédez à vos documents

À partir de À partir de À partir de



Dépôt des pièces 
comptables

Passez moins de temps à classer 
vos documents, concentrez-vous 
sur votre cœur de métier. 

Comptabilité 
au fil de l’eau

Gardez le contrôle sur votre comptabilité, 
anticipez vos prises de décision.

Nouveaux services 
en ligne inclus.
Le bon équipement pour maîtriser 
votre aventure



Caisse

Fiabilisez vos opérations de caisse et pilotez 
votre activité quotidienne, avec une solution 
connectée à votre comptabilité.

Stockage 
des documents

Classez vos pièces comme bon vous semble 
et assurez la parfaite traçabilité de votre 
documentation comptable, sans risque 
de perte.

Gestion des notes 
de frais 

Gagnez du temps et sécurisez votre gestion 
des notes de frais, dans le respect des 
obligations fiscales en vigueur.   



Tous nos services en option 
pour partir du bon pied

Complétez 
votre équipement.

Facturation en ligne
Prévisionnel d’activité
Étude d’opportunité d’investissement 
Analyse des coûts de revient
Accompagnement bancaire annuel 
Budget de trésorerie

Comptabilité FiscalitéGestion

Demat’Box
Tenue de votre comptabilité
par TGS France
Logiciel de comptabilité en ligne

Déclarations fiscales  
professionnelles
Déclaration de revenus
Couverture en cas de contrôle 
fiscal

®



Demat’Box

Votre solution innovante 
de numérisation et de transfert 
des pièces comptables

Numérisez facilement vos pièces comptables
à l’aide d’une simple connexion Internet, 
et mettez-les automatiquement à disposition 
de votre équipe comptable TGS France de 
façon sécurisée. 
Avec l’application mobile Demat’Go®, 
photographiez vos pièces et transmettez-les 
où que vous soyez depuis votre smartphone.

15€ ht / mois*
*Paramétrage et assistance inclus

®



Des formules et des tarifs clairs 
pour garder l’esprit tranquille

Vous faites votre choix entre 3 formules tout compris, 
selon vos besoins, et accédez à l’ensemble de nos 
services sur option. Nos tarifs sont fixés à l’avance en 
fonction des spécificités de votre activité : secteur, 
taille, organisation.

Un conseiller dédié pour vous guider 
dans votre parcours

Il évolue au plus près de votre entreprise dans l’une 
de nos 110 agences de proximité. Plus qu’un comptable, 
il vous conseille dans vos choix stratégiques et vous 
oriente si besoin vers un spécialiste.

Des indicateurs de pilotage et des conseils 
pour voir plus loin

Avec MES INDICATEURS DE GESTION, vous contrôlez 
les principaux indicateurs de performance de votre 
entreprise (CA, trésorerie, charges sensibles…). 
Avec MON TABLEAU DE BORD METIER, allez plus loin 
avec un outil de pilotage financier complet de votre 
entreprise.

Les atouts 
TGS France 
pour réussir 
votre aventure.



Dans le top 15
des cabinets d’expertise comptable 
en France

1400
collaborateurs

110
agences de proximité

25000
clients

50 ans
auprès des entrepreneurs

TGS France est un groupe français 
proposant une offre globale 
de services et de conseils pour simplifier 
la gestion et accélérer le développement 
des entreprises, dans le cadre 
d’une relation humaine et durable.
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