Expertise comptable & Commissariat aux comptes

DV EXPERTS

Au plus près des entreprises

Plus de conseil aux entreprises

« Nous sommes de plus en plus Experts et Conseils et de moins en moins
Comptables » aime à dire Damien DREUX, qui explique que la valeur ajoutée de DV EXPERTS réside dans le conseil aux entreprises et la recherche
de solutions adaptées, de leur création jusqu’à leur développement...
« Nous proposons tous les services auxquels un dirigeant peut avoir
besoin pour créer et gérer son entreprise », précise-t-il :
Accompagnement à la création d’entreprise : du choix du statut
juridique et social, jusqu’au business plan...
Outils de gestion et de contrôle de gestion : tableau de bord
mensuel, flash trimestriel, situation intermédiaire...
Conseils en Ressources Humaines : de l’embauche à la rupture de
contrat, en passant par le conseil en management et la paye...
Recherche de financement et accompagnement bancaire : en lien
avec les acteurs du système bancaire et du financement participatif...
Assistance au recouvrement de créances
Coaching et formation des dirigeants : Formation

du jeune créateur au cours de ses trois premières années d’activité, Parcours de
formation avec d’autres chefs d’entreprise, Formation sur-mesure...

Evoluer avec son temps

L’arrivée du numérique a forcément changé notre manière de travailler
à tous. Il a fallu trouver les outils adaptés pour passer du papier au numérique. Pour Carole DREUX, « Cela fait des années que DV EXPERTS
s’est préparée pour répondre aux exigences de ses clients. Nous sommes
désormais aguerris !... Pour nous, la révolution n’est plus là... Elle se
trouve plutôt dans l’intelligence artificielle. Nous nous devons d’accompagner nos dirigeants de TPE-PME à vivre cette nouvelle évolution le plus
sereinement possible ».

Accompagner et faire grandir les entreprises

DV EXPERTS, c’est une équipe disponible et réactive, présente sur tout le
territoire du Nord-Isère, au plus près des entreprises.
« Nous nous déplaçons régulièrement sur site, en entreprise, pour mieux
connaître nos clients et nous imprégner de leur spécificité », explique
Carole DREUX.
Chaque collaborateur est régulièrement formé, pour une parfaite maîtrise
de la réglementation en vigueur et des évolutions législatives notamment. L’équipe s’est spécialisée dans de nombreux domaines : création
et transmission d’entreprise, ressources humaines, contrôle de
gestion...

Cette approche permet de personnaliser les conseils pour plus de sérénité et d’efficience. La production d’information financière fiable et rapide
permet également d’éclairer et prendre les bonnes décisions.
Dans une démarche citoyenne, Carole et Damien DREUX sont convaincus
que le respect des hommes et la rentabilité financière peuvent être associés.
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C

abinet d’expertise comptable et Commissariat aux
comptes, DV EXPERTS accompagne depuis 1998, plus de
800 entreprises dans la région Auvergne Rhône-Alpes.
Avec ses 27 collaborateurs et ses 5 antennes dans le Nord-Isère,
les cofondateurs, Carole et Damien DREUX, ne cessent de se
développer. Ils prévoient d’emménager dans de nouveaux bureaux sur Bourgoin-Jallieu en septembre 2017 et de fêter les 20
ans du cabinet l’année prochaine.

