EXPERTISE COMPTABLE - AUDIT
JURIDIQUE - SOCIAL
GESTION DE PATRIMOINE

VOUS ÊTES MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA PROTECTION DES
MAJEURS ?
Vous utilisez les services de Majélis Tutelle pour le suivi et la gestion des
majeurs protégés ? Magnat Groupe, propriétaire de la société TEC/Majelis
Tutelle, est heureuse de vous présenter ses autres services dédiés à votre
profession, en sa qualité d’Expert-Comptable.

SUIVEZ LE PARCOURS DE NICOLAS

DÉCOUVREZ NOS OFFRES EN TROIS ÉTAPES
1 | GESTION
Vous disposez d’une plateforme collaborative pour optimiser votre gestion
Synchronisation bancaire

Tableau de bord personnalisé

Personnalisation du budget

Analyse de trésorerie

Projection du résultat

100% mobile

Avantages :

Multi-plateformes
(ordinateurs, tablettes et smartphones)

Sauvegarde
sécurisée

• Meilleure gestion de votre activité.
• Maîtrise et optimisation de votre trésorerie.
• Gain de temps et de productivité.

2 | A CCO M PA G N E M E N T
Nous vous accompagnons pour vous sécuriser
Nous réalisons tous les contrôles et arbitrages
que seul un Expert-Comptable peut vous garantir.

Organisation d’entreprise

Nous validons vos comptes et nous vous
accompagnons en cas de contrôle de fiscal.

Comptabilité

• Respect de la conformité de la réglementation fiscale.

Avantages :

• Accompagnement par un expert dédié tout au long de l’année.
• Sécurité dans vos déclarations auprès des organismes sociaux et fiscaux.

3 | CO N S E I L S
Nous vous apportons les conseils adaptés à votre situation
Disponible dans l’offre PRIVILÈGE
Déclaration de l’impôt sur le revenu

RDV mi-parcours

Disponible dans l’offre PREMIUM

Suivi du buget et/ou comparatif
avec le N-1
Conseil sur l’optimisation du résultat

Avantage :

• Conseils personnalisés pour une meilleure gestion de votre entreprise.

Conformité
fiscale

MJPM, CHOISISSEZ L’OFFRE
ADAPTÉE À VOS BESOINS

Il souhaiterait que son expert-comptable lui propose un outil
accessible depuis son téléphone pour suivre ses
dépenses /recettes et sa trésorerie au quotidien.

Nicolas, 32ans Mandataire Judiciaire à la Protection
des Majeurs, est souvent en déplacement
chez ses majeurs protégés.
Nicolas a un budget limité. Il souhaite un outil de gestion Son expert-comptable lui propose une offre adaptée à sa
performant 100% mobile tout en étant accompagné et
demande actuelle et qui pourra évoluer
sécurisé par un professionnel dont c’est le métier.
en fonction de ses besoins.

Nicolas est rassuré, il dispose désormais d’un outil de pilotage
qui lui permet de maitriser son budget et gérer facilement son
activité, tout en bénéficiant d’un accompagnement de qualité.

FIN.

NOUS CONTACTER
MAGNAT GROUPE :

MAJELIS TUTELLE :

contact@magnatgroupe.fr

contact@majelis-tutelle.net

04.74.78.84.19

09.72.23.38.36

www.magnatgroupe.fr

www.majelis-tutelle.net

