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BPA EXPERTS
Un cabinet de 6 experts comptables (canadien et français) et une équipe de
30 collaborateurs à votre service pour vous accompagner dans votre
implantation et votre développement sur l’ensemble du territoire français.
Nous mettons à la disposition de nos clients des compétences
pluridisciplinaires et une connaissance profonde de l'environnement, de la
culture et des usages des acteurs économiques des régions où ils
souhaitent s'implanter.
Pour simplifier votre gestion au quotidien et assurer le succès de vos
projets, nous vous proposons un service complet d’externalisation de vos
obligations comptables, fiscales, juridiques et sociales.
Nous vous accompagnons également en matière de conseils adaptés
spécifiquement à vos besoins. L’ensemble de nos équipes est à votre
disposition pour vous fournir des outils de gestion simples et efficaces pour
piloter votre société et anticiper votre développement en toute sérénité.
Nous intervenons dans tous les secteurs d’activité avec une prépondérance
pour certains domaines d’activité : startups, jeunes entreprises innovantes,
audiovisuel, industrie, Construction…
Notre singularité est le « facteur humain ». Aussi, nous sommes très
attachés aux relations avec nos clients.
Disponibilité, écoute et fidélité sont nos valeurs fondamentales.
Contactez-nous pour en savoir plus sur notre
accompagnement et échanger sur vos besoins.
Benoit Prot - Expert-comptable associé
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BPA EXPERTS
Vous êtes experts de votre coeur de métier, confiez-nous le reste :
Assistance comptable, fiscale et financière
- Prise en charge des obligations comptables et fiscales
- Etat et reporting financier
- Prévisionnel
- Crédit d'impôt recherche
Assistance Juridique
- Création, modification, transmission, cession
- Rédaction des assemblées générales
Gestion de la paie et du droit social
- Etablissement des bulletins de paies
- Contrats de travail
- Déclaration des charges sociales
- Conseil en droit social

Des solutions digitales pour simplifier le pilotage de votre entreprise
- Applications web et smartphone de facturation et de notes de frais
-Dématérialisation des pièces comptables : espace de dépôt et de
consultation
- Etats financiers en ligne
- Paie collaborative
- Automatisation des process
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TÉMOIGNAGES
Gaut hier Philippart - Blu pods i nc .
Il y a deux ans BluPods envisageait d'ouvrir son centre de R&D à
Paris, en France pour profiter des économies au niveau des
coûts, et des talents disponibles. Ses dirigeants, qui avaient des
contacts d’affaires en France, n'avaient ni les connaissances ni les
ressources à consacrer au travail administratif associé à cette
nouvelle installation.
Heureusement, grâce à une recommandation personnelle,
BluPods a commencé à travailler avec l'équipe de BPA, et en
quelques semaines, une entité SAS (BluPods Europe) a été créée,
et les employés engagés et tous les documents nécessaires pour
être pleinement opérationnel ont été obtenus.
En tant que président de BluPods, je considère qu’au-delà des
avantages tactiques, l'aspect le plus précieux de notre
partenariat, c’est notre confiance que BPA Experts a toujours à
coeur les meilleurs intérêts de notre entreprise, et qu’elle est
disposée à nous conseiller sur tous les sujets, de l'aide financière
gouvernementale à l’élaboration de contrats de travail et au-delà
ainsi que dans d’autres champs d’expertise.
Après deux années d’accompagnement, je sais que l'entité
française de BluPods est entre de bonnes mains, avec le meilleur
partenaire possible, et je recommande Benoit Prot et son équipe
à toute startup / PME souhaitant s'implanter en France.

Philippe Guillaud - Muze ek
Nous travaillons avec BPA depuis maintenant 2 ans et je dois
honnêtement admettre que c'est le partenaire financier idéal
pour une startup comme la nôtre.
Ils sont proactifs, toujours accompagnés de bons conseils, ils
naviguent très facilement dans le système bureaucratique
français, ce qui est un avantage incroyable car en attendant, nous
pouvons nous concentrer sur l'activité.
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