Nous vous aidons à réussir sur le marché français.

Comment nous
travaillons

Depuis 1987, nous avons contribué au succès de plusieurs centaines
d'entreprises étrangères en France.
Nous vous donnons la possibilité de vous concentrer sur votre cœur de
métier.
Nous prenons en charge totalement ou partiellement vos travaux
administratifs et comptables. Vous serez ainsi déchargé de la gestion d'une
équipe administrative, ce qui vous permettra d'avoir la flexibilité nécessaire
pour développer la vente de vos produits ou services sur le marché français.
Les collaborateurs de sofradec accomplissent leur mission soit dans vos
locaux, soit directement depuis nos bureaux. C'est vous qui décidez de la
solution qui vous convient le mieux.
Nous sommes également entrepreneur. A ce titre nous connaissons
vos besoins en tant qu'entrepreneur en France.
Nous savons que vous ne pouvez pas vous tenir en permanence informé des
règles sociales et fiscales françaises et que vous avez autre chose à faire
que de passer votre temps à rechercher la bonne information. C'est pourquoi,
nous vous tenons informé de toutes les lois ou règlements qui sont
importants pour vous.
Nous comprenons vos problèmes et nous vous proposons depuis 1987
notre expérience pratique, des solutions et des réponses adaptées à
votre situation. Nous connaissons les lois et réglementations et nous
pouvons vous aider à les appliquer. Nous prenons en charge vos
relations avec les administrations françaises. Nous savons que pour des
raisons de coûts, vous ne voulez ou ne pouvez pas disposer d'un important
service administratif. Notre solution d'externalisation vous offre la possibilité
de compter sur des spécialistes compétents et expérimentés quand vous les
souhaitez et aussi longtemps que vous en avez l'utilité.
Nous nous engageons à respecter vos exigences et échéances.
Nous nous occupons d'un grand nombre de filiales de grandes entreprises
internationales et nous connaissons l'importance des échéances en matière
de reporting et de bilan.
Si vous le souhaitez, nous pouvons nous connecter sur votre réseau
informatique interne en France ou à l'étranger.
Par exemple, si vous utilisez SAP ou tout autre logiciel et votre maison-mère
souhaite que sa filiale utilise le même système qu'elle, nous pouvons nous
connecter sur ce système et tenir alors votre comptabilité directement sur le
système du groupe. Vous évitez ainsi des formations coûteuses des salariés
français et des investissements informatiques disproportionnés.
Si votre maison-mère n'a pas d'exigences particulières nous mettons à votre
disposition des solutions informatiques standard manifestement reconnues
en France, que vous pouvez utiliser à tout moment. Ainsi, vous évitez des
investissements coûteux et vous restez à la pointe de la technologie.
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Avec sofradec vous profitez des avantages suivants :
Sofradec est spécialiste quand il s'agit de votre comptabilité. Nous
proposons des services adaptés à nos clients : comptabilité selon les
règles françaises, préparation de vos bilans selon les règles actuellement en
vigueur, consolidation des comptes selon les normes IFRS. En d'autres
termes, nous vous faisons bénéficier de notre expertise en fiscalité et en
comptabilité et pouvons adapter nos prestations à votre budget.
Un savoir actualisé en matière de droit fiscal – sofradec est votre
interlocuteur pour toutes vos questions fiscales. Nous produisons vos
déclarations fiscales, nous élaborons les montages fiscaux les plus adaptés
et nous vous accompagnons en cas de contrôle fiscal.
Prise en charge complète de votre gestion du personnel : L'offre de
service de sofradec dépasse le simple établissement des bulletins de paie
mensuels. Nous établissons vos contrats de travail, déclarons vos salariés
auprès des différents organismes sociaux, vous représentons en cas de
litiges avec vos salariés et vous accompagnons en cas de contrôle Urssaf.
Mais vous pouvez aussi nous confier l'intégralité de la gestion de votre
personnel.
Des résultats : grâce à notre savoir-faire et à nos collaborateurs, vous
atteignez des résultats. Une collaboration avec sofradec peut vous offrir les
services suivants :
Externalisation.
Vous pouvez décider si vous voulez confier à des experts externes toute la
comptabilité ou si vous voulez engager pendant une période transitoire un
expert multilingue. Nous vous accompagnons tant dans la réalisation des
tâches comptables quotidiennes que dans l'encadrement de votre services
comptable.
Une meilleure communication avec votre maison-mère.
La collaboration avec votre maison-mère est facilitée car libérée de toute
ambiguïté ou incompréhension. Nous assurons en effet la traduction lors des
différentes réunions en prenant en compte les différences de vue entre la
France et l'Allemagne.
Grâce à leur savoir-faire technique et leur origine souvent multiculturelle, nos
collaborateurs facilitent le dialogue avec la maison-mère en participant aux
réunions et en expliquant les différences de traitement de certaines points
techniques en France et dans le pays de votre maison mére.
Les rapports avec les administrations françaises sont facilités.
Quand on comprend la philosophie et la manière de penser de
l'administration française, il est plus facile de travailler avec elle.
Nous avons l'expertise pour vous aider à atteindre votre but.
Création sans difficulté de votre société en France.
Vous trouverez auprès de nous tout ce dont vous avez besoin pour créer
votre société en France : conseil sur la création de la société, choix de la
meilleure forme de société, rédaction des statuts, conseil dans
l'établissement des contrats de travail et modèles de contrats pour les
gérants français, etc.... Tous les conseils, de l'idée de départ à la création de
la société ou de la succursale en France.
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Nous basons notre service sur notre expérience. Les informations sur ce
site internet et nos prestations reposent sur notre longue expérience du
marché français. Cela comprend les relations avec les administrations et la
recherche de solutions pratiques pour nos clients étrangers souhaitant
développer leur activité en France.
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