Bénéfices Non Commerciaux

B.N.C.
Un binôme : vous et nous
Votre activité et statut juridique sont soumis à l'imposition sur les Bénéfices Non
Commerciaux (BNC) : nous sommes là pour vous accompagner !
Nos missions
Collecte des informations
Saisie comptable des pièces
Pointage périodique des
comptes
Inventaire des stocks
Analyse des marges

Une transparence
Pour assurer une haute
qualité de résultat dans les
missions que nous
conduisons pour nos
dirigeants, Exco s’engage à :

Déclarations fiscales

Une définition claire et
précise de notre mission,

Clôture des comptes

Une équipe dédiée,

Révision de la comptabilité

Un interlocuteur unique et
durable,

Etablissement des comptes
annuels…

Des méthodes et outils
innovants,

Une proximité
Exco Cogefi est un cabinet
créé en 1977. Il compte 20
collaborateurs répartis dans
différents services
(comptable, social, juridique
et administratif).
Par la richesse des activités
de nos clients, la diversité de
leur taille et de leur
environnement, notre équipe
apporte savoir-faire et
réactivité auprès de plus de
300 clients.
Notre proximité est surtout
relationnelle : « la

Un niveau de compétence
optimal,

confiance

dans la durée » avec nos
clients. Votre histoire, vos
savoir-faire, vos motivations,
vos objectifs, vos moyens
sont une partie des éléments
que nous prenons en compte
pour vous conseiller au
mieux.

Une communication claire
pour une meilleure
compréhension de nos
travaux,

Pour réaliser ces objectifs,
Exco offre à ses clients un
ensemble de missions et de
Conseil sur tous les aspects
de leur rôle de dirigeant. Quel
que soit le domaine d’activité,
l’objectif ou la problématique,
Exco conseille les dirigeants
dans les domaines de
l’expertise comptable, l’audit,
le Juridique & Fiscal, le Social,
l’international.

Vos bénéfices

Des outils de communication
enrichis,

Être assuré au quotidien de
la prise en charge de vos
contraintes
environnementales et
conjoncturelles,

Une signature reconnue,
garantissant sécurité et
indépendance.

Être assisté dans la
concrétisation de nouveaux
projets,

Un champ de compétences
élargi
Les métiers d’Exco sont ceux
de la sphère de l’expertisecomptable, de l’audit et du
conseil.
La vision d’Exco s’articule
autour de trois objectifs
forts :
Anticiper pour mieux
accompagner ses clients,
Structurer avec exigence les
outils et les méthodes,

Identifier les risques
inhérents à l’entreprise
pour mieux les maîtriser,
Bénéficier d’avis objectifs et
clairs,
Disposer d’une analyse
pragmatique de la situation
financière vous permettant
de prendre les décisions en
connaissance de cause,
Bénéficier de l’écoute et du
savoir-faire de
professionnels
expérimentés.

Garantir un niveau optimal de
sécurité et de qualité.
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