
viaexperts.fr

COMPTA  FISCAL  JURIDIQUE  SOCIAL  CRÉDIT DOMICILIATION  SERVICES EN LIGNE



Chaque entrepreneur possède en lui quelque chose d’unique, une idée, une expertise, 

un talent qui sera le point de départ de son entreprise. Mais développer son activité face 

à la complexité des obligations sociales, légales et fiscales demande une énergie de tous 

les instants.

VIAEXPERTS est née d’une idée simple, proposer de lever les obstacles qui ralentissent 

les performances de l’entreprise avec un seul objectif : permettre à l’entrepreneur de mieux 

canaliser son énergie pour lui redonner une totale liberté d’action et mettre ainsi toutes 

les chances de réussite de son côté. 

Besoin de négocier un financement, de trouver des solutions pour votre fiscalité, 

de recouvrer des créances, de bénéficier d’une assistance pour gérer la paie et le social 

ou encore d’orienter votre organisation vers la dématérialisation et le travail collaboratif ? 

VIAEXPERTS est une addition de compétences, d’expériences et de savoir-faire qui vont 

vous faire gagner du temps. Parce qu’aujourd’hui les réponses doivent être rapides, 

précises et les solutions efficaces, votre conseiller VIAEXPERTS est à votre écoute et 

vous accompagne.  

VIAEXPERTS intervient à toutes les étapes du développement de l’entreprise, quels 

que soient la forme juridique (société, libéral, association…), le secteur ou la taille. 

Fort d’un réseau de proximité ancré depuis plus de 20 ans dans la vie économique locale, 

VIAEXPERTS propose une nouvelle vision du service aux entreprises pour gagner en 

performance, sans compromis sur la qualité des relations qu’il entretient avec ses clients.
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Piloter son entreprise

Bien plus que la tenue de votre comptabilité 
VIAEXPERTS vous apporte une sérénité d’esprit.  
Vous disposez d’une meilleure vision de votre activité, 
des résultats de vos efforts et de votre stratégie.

Oubliez tout ce qui est fastidieux et improductif : 
les contraintes administratives, le traitement de vos 
pièces comptables, le déclaratif, les relations avec 
l’Administration Fiscale…

VIAEXPERTS privilégie votre performance et votre 
réactivité en vous allégeant de toutes les tâches sans 
valeur ajoutée.

Avec la production de vos comptes annuels, VIAEXPERTS 
met à votre disposition des outils d’information et de 
gestion qui permettent, à partir de quelques indicateurs 
clés, de prendre rapidement la bonne décision. 
Et toujours avec l’oreille attentive d’un conseiller 
de proximité.

Expertise Comptable

Optimiser sa fiscalité

Quel que soit votre régime d’imposition (BIC, BNC, 
Société, SCI, Exploitant Agricole…) VIAEXPERTS 
vous affranchit de toutes vos déclarations fiscales, 
effectuées en temps et en heure.

Le gain est double. D’une part vous économisez du 
temps en fournissant simplement les informations à 
VIAEXPERTS, d’autre part vous sécurisez vos échéances 
avec l’Administration Fiscale en évitant le stress des 
pénalités. Vos déclarations sont rigoureusement 
analysées en amont, de manière à anticiper un éventuel 
contrôle. Le cas échéant, nous mettons toutes nos 
ressources en œuvre pour vous assister.
Au-delà de l’aspect déclaratif, les fiscalistes de 
VIAEXPERTS ne sont jamais à court d’idées pour 
imaginer avec vous de nouvelles solutions dans le seul 
objectif d’alléger votre fiscalité.

Construire un patrimoine durable

Une bonne stratégie patrimoniale est celle qui répond 
à vos aspirations de vie. Elle n’est envisageable qu’à 
travers la connaissance de votre environnement 
personnel et professionnel, de l’analyse de vos ressources 
et de vos contraintes. 

La méthode VIAEXPERTS consiste à privilégier la qualité 
d’échange pour bien cerner vos attentes. Notre ambition 
est de vous proposer une stratégie intégrant selon votre 
profil : investissements, placements et défiscalisation. 
Nous faisons preuve de pédagogie à travers des 
simulations et des comparatifs qui vous permettent de 
vous projeter et de faire les bons arbitrages.

VIAEXPERTS propose des solutions planifiées 
mais évolutives, qui s’adaptent à votre rythme avec 
une stratégie ouverte, toujours prête à saisir de nouvelles 
opportunités dans une relation de confiance.

Conseil Fiscal et Patrimonial



Maîtriser le social et la paie

S’il y a une mission qui est bien 
une affaire de spécialiste, c’est la 
gestion de la paie. En effet, face à 
la complexité de la règlementation 
sociale, aucun secteur, quel que 
soit l’effectif de la structure, 
n’est à l’abri d’une erreur qui 
n’est généralement pas sans 
conséquences.

VIAEXPERTS vous libère de vos 
obligations sociales et propose,
en collaboration avec vos équipes 
ou en externalisé, les bons outils 
pour organiser et piloter la 
production de la paie. 

S’adosser à des experts rompus 
aux conventions collectives et en 
veille légale permanente est un 
calcul économiquement rentable 
et un poids en moins quant à la 
responsabilité de l’entrepreneur 
sur sa gestion sociale.
 

Gestion des RH

VIAEXPERTS conçoit la gestion 
des RH comme un levier de 
performance à part entière.
L’audit social permet de déceler 
les points d’amélioration de votre 
politique et de proposer des 
solutions, des outils de gestion et 
d’organisation qui vous donnent 
une vision stratégique de vos RH.

Gestion des plannings, congés, RTT, 
frais, entretiens, contrats de travail, 

élections, formation, recrutement, 
bien-être au travail… VIAEXPERTS 
intègre toutes les composantes RH 
dans un objectif de simplification 
pour l’entreprise et ses salariés. 

Avec des tâches administratives 
réduites grâce au travail collaboratif, 
des coûts révisés à la baisse grâce 
à la digitalisation, une meilleure 
sécurité dans les échanges 
d’informations, VIAEXPERT 
vous aide à bâtir et à consolider 
durablement votre stratégie.

Conseil Juridique et actes notariés

Social

Défendre vos intérêts

Création, acquisition, cession, protection des données 
et des marques, litiges, contentieux, licenciements… 
qu’il s’agisse de projets de développement ou de défendre 
vos intérêts, agir avec discernement est le meilleur gage 
d’efficacité pour lever les obstacles.
 

 
VIAEXPERTS vous donne un accès à une base 
documentaire, vous conseille sur tous les aspects 
juridiques (statuts, contrats, négociations, contentieux…) 
et vous accompagne dans vos projets professionnels et 
leurs impacts au plan personnel, notamment en matière 
de fiscalité.



CRÉDIT

Trouver la bonne adresse

Pour s’implanter ou se développer à Lyon, 
Nîmes ou Paris, VIAEXPERTS propose 
selon la ville, une adresse professionnelle, 
une base opérationnelle ponctuelle ou 
permanente et des services.

Tout est pensé pour que vous puissiez vous 
consacrer pleinement à votre business. 
Du bureau à la salle de réunion, vous 
travaillez, organisez et recevez.

Équipements, permanence téléphonique, 
services de comptabilité, facturation et 
paie en ligne, vous disposez de prestations 
et de services modulables et accessibles. 

À Lyon Part-Dieu, Nîmes Ville Active ou 
Paris VIIIe, VIAEXPERTS vous réserve des 
adresses stratégiques et prestigieuses, 
au service de votre image de marque. 

DOMICILIATION

Négocier un financement

S’adresser à VIAEXPERTS pour financer un 
investissement, un recrutement, un besoin de trésorerie, 
vous fait gagner un temps précieux.

Vous exposez votre projet à des experts en analyse 
comptable et financière qui comprennent parfaitement 
les enjeux pour votre organisation et le type de 
financement qui correspond à vos besoins.

Adossé à IN&FI, conseil en recherche de financements, 
VIAEXPERTS est en mesure de proposer les meilleures 
conditions du marché et de gérer l’intégralité de votre 
dossier.

Vous pouvez librement et sans engagement nous 
demander une analyse de votre bilan et des conseils 
sur votre projet de financement. Avec VIAEXPERTS 
tout est clair et les solutions toujours simples.



Rester connecté

Dans un environnement économique en ébullition, 
s’affranchir des contraintes de temps et de lieu est 
un gage d’agilité et de tranquillité d’esprit.

VIAEXPERTS accompagne les entreprises dans 
leur transition numérique et propose le meilleur 
de la technologie avec des services 100% en ligne.

Aucun logiciel à installer ni à mettre à jour, plus de 
données à sauvegarder, VIAEXPERTS s’appuie sur 
les plus grands éditeurs du marché et propose des 
solutions expertes et sécurisées.

Où que vous soyez, vous restez connecté à votre 
comptabilité, vos devis, factures et à votre gestion sociale 
depuis votre mobile ou ordinateur. Vos tableaux de bord 
sont alimentés en mode collaboratif où les automatismes 
sont poussés et les tâches simplifiées à l’extrême.

Consulter sa trésorerie, les encours clients, gérer 
les congés des salariés, envoyer un devis… vous agissez 
sans délai et sans hésitation. Votre comptabilité reste 
sous le contrôle de votre conseiller VIAEXPERTS qui 
vous garantit l’exactitude des comptes.

Gestion informatique : 
travailler vite et en toute sécurité

Ordinateurs, serveurs, réseau, données, messagerie, 
téléphone, applications… garder son informatique 
opérationnelle à 100% est un défi permanent.

Avec une vision à 360° et une assistance 24/7, 
VIAEXPERTS propose un service simple et flexible 
avec des formules adaptées pour les entreprises de 
toutes tailles. 

Pour répondre sans délai et rester en veille active,
vos applications et vos données sont accessibles à
tout moment et sur tous les terminaux (PC, Mac,
iOS, Android). 
Côté sécurité, vos connexions sont contrôlées,
vos données sont protégées et sauvegardées.

En vous affranchissant des risques informatiques, 
VIAEXPERTS vous fait bénéficier d’un meilleur 
environnement de travail.

SERVICES EN LIGNE



viaexperts.fr

A&CE
Expertise comptable
133 rue de la Tour
34980 Saint-Gély-du-Fesc
Tél. 09 52 95 19 28

AD EXPERTS&CONSEILS
Expertise comptable
100 rue du Commandant Sibour 
13300 Salon-de-Provence
Tél. 04 42 11 50 00

AFIREX
Expertise comptable
102 rue Alain Albaric
30000 Nîmes
Tél. 04 66 38 54 10

ALPHEE EXPERTISE & CONSEIL
Le Forum
27 rue Maurice Flandin
69444 Lyon Cedex 3
Tél. 04 72 68 17 07

AZ FORUM
Domiciliation - Centre d’affaires
Le Forum - 27 rue Maurice Flandin 
69444 Lyon Cedex 3
Tél. 04 72 68 17 07
-
125 rue de l’Hostellerie 
30900 Nîmes
Tél. 04 66 64 53 15

BONNIEU EXPERTISE
Expertise comptable
1 rue de l’église
34980 St Clément de Rivière
Tél. 04 67 63 97 32

CABINET AUDIT OCCITANIE
Expertise comptable
3 rue Général Perrier
30000 Nîmes
Tél. 04 66 67 95 01

CABINET BODIN
Expertise comptable
102 rue Alain Albaric
30000 Nîmes
Tél. 04 66 04 29 30

CABINET BOUSQUET
Expertise comptable 
24 rue René Rousseau
30100 Alès
Tél. 04 66 86 33 33

CABINET CHALVIN
Expertise comptable
102 rue Alain Albaric
30000 Nîmes
Tél. 04 66 62 49 49

CABINET COMTE
Expertise comptable 
55 rue de Cholet
34070 Montpellier
Tél. 04 67 02 15 15

CABINET MERIC
Expertise comptable
93 rue Alain Albaric
30035 Nîmes Cedex 1
Tél. 04 66 04 24 70 

CABINET MARC MONCHO
Expertise comptable
93 rue Alain Albaric
Parc Georges Besse II 
30035 Nîmes cedex 1 
Tél. 04 66 27 42 70

CABINET RIERA
Expertise comptable 
102 rue Alain Albaric
30000 Nîmes
Tél. 04 66 38 11 64

CABINET RIGAUD PERRIN
Expertise comptable
C/C la Plaine
Route de St Georges d’Orques 
34990 Juvignac
Tél. 04 67 87 59 83

CCGE BEAUCAIRE
Expertise comptable 
125 rue de l’Hostellerie 
30900 Nîmes
Tél. 04 66 58 50 01

CCGE DU SUD
Expertise comptable
125 rue de l’Hostellerie 
30900 Nîmes
Tél. 04 66 88 80 60

DIAZ CONSEIL
Expertise comptable
305 rue Emile Antoine
30340 Méjeannes-les-Alès
Tél. 04 66 92 22 70
-
440 rue des Micocouliers
ZA Plan Long
30430 Barjac
Tél. 04 66 25 71 96 

ECMCC
Expertise comptable
55 rue de Cholet
34070 Montpellier
Tél. 04 99 51 21 70

EXPERTISES 66
Expertise comptable
5 bis rue des Salines 
66400 Céret
Tél. 04 68 87 19 19

FCEC
Expertise comptable 
23 rue Pierre de Montreuil
66000 Perpignan
Tél. 04 68 67 28 90

FIDEXIAL CONSULTANTS
Expertise comptable 
125 rue de l’hostellerie
30900 Nîmes
Tél. 04 66 64 53 15

IMBERT FIDUCIAIRE COMPTABLE
Expertise comptable
158  avenue Maréchal Joffre 
84300 Cavaillon
Tél. 04 90 71 20 18

IN&FI CRÉDITS
Conseils en recherche de financement
18 rue Albert 1er
30100 Alès
Tél. 04 11 94 09 40

MONCEAU FINANCE CONSEIL
Expertise comptable 
23 rue de la Boétie
75008 Paris
Tél. 01 44 51 72 00

NJCT CONSEILS
Courtier en assurance de la personne
102 rue Alain Albaric 
30 000 Nîmes Cedex 3
Tél. 04 66 28 13 44

RYCKMAN & ASSOCIÉS
Avocat - Notaire
102 rue Alain Albaric
30000 Nîmes
Tél. 04 66 27 47 47

SECAD
Expertise comptable 
17 rue Roland Garros
30100 Alès
Tél. 04 66 86 44 44

SOCEVEX
Expertise comptable 
24 rue René Rousseau
30100 Alès
Tél. 04 66 86 33 33

SODOGEC
Expertise comptable 
12 avenue des Martyrs 
de la Libération 
26300 Bourg-de-Péage
Tél. 04 75 72 06 33

DES EXPERTS
PROCHES DE VOUS…
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