
Horizon Compta
Vous souhaitez un service à votre mesure, simple, efficace, éclairant…
Pour la tenue de vos comptes et vos prises de décisions en matière  
de comptabilité, optez pour l’une de nos 3 solutions personnalisées  
selon vos besoins et votre budget.

Horizon Compta Azur
TPE, PME, ETI, commerçants, artisans, auto-entrepreneurs…  
faites-nous confiance pour la prise en main de votre comptabilité  
et de vos obligations fiscales de base. Nous assurons le diagnostic 
de vos obligations réglementaires, la tenue  de votre comptabilité, 
l’établissement de vos déclarations fiscales et de votre déclaration 
sociale des indépendants, vos comptes annuels et un entretien annuel 
chez vous.

Horizon Compta Céleste
En plus de votre comptabilité, nous réalisons et venons vous 
présenter, chez vous, une situation comptable intermédiaire qui vous 
permettra d’anticiper votre résultat de fin d’année.

Horizon Compta Univers
Pour les entrepreneurs soucieux d’entretenir avec leur expert-
comptable une relation de proximité et de s’appuyer sur des outils  
de suivis réguliers et des états d’estimation précis.  
Outre les prestations contenues dans l’offre AZUR, nous vous 
proposons la réalisation d’un budget prévisionnel et 4 entretiens  
de gestion.

Le + CA Consultants
Nos clients bénéficient d’un accès gratuit à leur espace client 
personnalisé en ligne où est regroupé l’ensemble des documents 
comptables, sociaux, fiscaux ou de gestion que nous produisons 
pour eux. Un mot de passe personnel permet de se connecter en 
toute confidentialité et sécurité, de n’importe où et à n’importe 
quelle heure. Nos clients sont aussi destinataires de notre newsletter 
hebdomadaire traitant de l’actualité financière, juridique et sociale.  



AZUR CÉLESTE UNIVERS

Diagnostic de vos obligations 
réglementaires • • •

Tenue de votre comptabilité • • •
Établissement de vos déclarations 
fiscales • • •

Établissement de votre déclaration 
sociale des indépendants • • •

Tableau de bord pour le suivi de 
votre activité (évolution de votre 
chiffre d’affaires et trésorerie)

• • •

Établissement des comptes annuels 
et de l’attestation de cohérence et 
de vraisemblance des comptes

• • •

Entretien conseil annuel de 
présentation et analyse du bilan • • •

Présentation illustrée  
de vos comptes annuels • •

Réalisation d’une situation 
intermédiaire • •

Entretien conseil de présentation 
et d’analyse de la situation 
intermédiaire

• •

Réalisation d’un budget prévisionnel •
4 entretiens de conseil en gestion •
Tableau de bord détaillé En option En option

Réalisation de votre secrétariat 
juridique

En option

Inscription à la newsletter Incluse

Accès à notre espace client en ligne Inclus

Horizon ComptaJean Paul Trève
Guy Michalon
Olivier Emonard
Benoît Redond

Experts-comptables 
Commissaires aux comptes 

contact@caconsultants.fr
www.caconsultants.fr

SELAS Au CAPiTAL dE 330 250€ 
RCS LYON 334 961 554 
TVA CEE FR 79 334 961 554

ViENNE 
3 rue du 11 Novembre
38200 Vienne 
Tél : 04 74 53 67 67 
Fax : 04 74 53 67 30

LYON 
La Chaufferie,  
555 chemin du Bois BP 174 
69141 Rillieux-la-Pape
Tél. 04 78 27 26 26
Fax : 04 72 07 87 95

Société d’expertise comptable 
inscrite au tableau de l’ordre  
de la région de Lyon
Membre de la compagnie  
régionale des commissaires  
aux comptes de Lyon


