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«Mériter 

VOTRE ORGANISATION
Diagnostic

Mise à disposition d'un kit d'organisation administrative

LA GESTION DE VOTRE ENTREPRISE EN TEMPS RÉEL AVEC

Créez et suivez vos devis et vos factures

Synchonisez vos comptes bancaires

Surveillez vos recettes et vos dépenses

Consultez des indicateurs instantanés

VOTRE ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Équipe dédiée et spécialisée dont un expert-comptable

Suivi comptable, fiscal et juridique

Relations avec les banques et les administrations

Entretien conseil par téléphone, mail, skype

VOTRE INFORMATION

Accès à notre portail d'actualité

Analyse sectorielle

VOTRE ÉVOLUTION

Une mission conseil au choix par an*

Tarif en prélèvement mensuel

VOTRE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Paies et déclarations sociales (SASU)

Déclarations et échéancier social (EURL)

VOTRE ACCOMPAGNEMENT À L’INSTALLATION

Entretien sur le choix su statut juridique, social et fiscal

Formalités de constitution de la société unipersonnelle
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*Budget, accompagnement à l'investissement, analyse 
du prix de vente, étude retraite, étude prévoyance.

FRANCE DÉFI est le 1er groupement français d’experts-comptables indépendants.
C’est aussi plus de 100 000 clients, 350millions de chiffre d’affaires et 4000 
collaborateurs.

PACK Consultant - Société Unipersonelle 

GESTION EN LIGNE, COMPTABILITÉ,
SOCIAL, FISCAL, JURIDIQUE

Annuel Semestriel Trimestriel

179€ht/mois

29€ht/mois

9€ht/mois

99€ht/mois

sur 1 an

199€ht/mois 249€ht/mois

www.le-pacte-des-entrepreneurs.fr

LE CABINET VDB & ASSOCIÉS,

votre CONFIANCE »

À VOTRE SERVICE !

Le cabinet VDB & Associés est né en 1936 à Amiens ; il est le fruit
de la succession de 5 générations d’experts comptables et 
commissaires aux comptes. Aujourd’hui, le cabinet comporte
6 associés et 50 collaborateurs. 

Les valeurs de notre cabinet sont :

Le cabinet VDB est une équipe d’entrepreneurs au service des 
entrepreneurs, doté d’une philosophie du « service client ».

MEMBRE DU PREMIER GROUPEMENT D’EXPERTS-COMPTABLES 
INDÉPENDANTS DE FRANCE

Le cabinet est membre de FRANCE DÉFI, premier groupement 
d’experts-comptables indépendants, nous permettant de participer 
activement à des groupes de travail, moteurs d’innovation, de 
créativité et d’amélioration permanente du cabinet.

TÉMOIGNE D’UN CLIENT EXERÇANT L’ACTIVITÉ DE CONSULTANT

« Ce partenariat avec le cabinet m’a permis de rompre l’isolement que j’éprouvais au 
quotidien, face à mon écran, un sentiment très éloigné du métier d’origine de coach.
J’ai pu me concentrer véritablement sur mon activité au quotidien. C’est une relation
de confiance, très précieuse pour assurer notre tranquillité. Je gère mon activité en ligne, 
il s’occupe du reste. »

15 Avenue Paul Claudel, 80480 Dury

l’accompagnement
et la proximité

l’innovation
et la réactivité

la compétence
et la qualité
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EVOUS RECHERCHEZ

Des outils simples et efficaces
pour piloter votre entreprise
Les informations claires 
et régulières vous permettant
de gérer votre activité
Les commentaires de spécialistes
pour mieux interpréter vos chiffres
Un point semestriel avec
votre interlocuteur

Le PACK SÉRÉNITÉ vous apporte
cette sécurité dans le cadre
d’un budget accessible.

Le PACK PILOTAGE vous apporte
les outils d’informations
adaptés à vos objectifs.

Le PACK PERFORMANCE
vous garantit un conseil
sur mesure.

À PARTIR DE 179 € HT/MOIS

À PARTIR DE 199 € HT/MOIS

À PARTIR DE 249 € HT/MOIS

VOUS RECHERCHEZ

La présence d’un conseiller
à vos côtés pour mieux préparer
votre avenir personnel et professionnel
La disponibilité et la réactivité
de nos équipes de spécialistes
Un accompagnement trimestriel
pour vous aider à prendre les bonnes
décisions
Le confort et la tranquillité

VOUS RECHERCHEZ

L’intervention d’un spécialiste
pour votre comptabilité
La sécurité en cas de contrôles
des administrations
Des indicateurs simples
pour suivre votre activité
Le budget et le mieux ajusté


