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OPTIMISATION DE CHARGES
***
PRESENTATION
GENERALE
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INTRODUCTION
Enjeu majeur pour l’équilibre économique de l’entreprise, les prélèvements obligatoires et les charges de
fonctionnement nécessitent aujourd’hui votre plus grande attention et l’aide de spécialistes de l’optimisation.
De nouvelles variables, avec un impact économique grandissant, sont venues s’ajouter à :



la multiplication des aides, allégements, dégrèvements, remaniés ou annulés suivant les priorités
décidées par le législateur.
un niveau d’interprétation de plus en plus débattu par l’ensemble des acteurs

Agir et auditer deviennent une nécessité maintenant que la gestion des charges dépasse largement le cadre de la
gestion routinière quotidienne.
A2E CONSULTANTS s’inscrit dans cette dynamique.

PRESENTATION SYNTHETIQUE D’A2E CONSULTANTS
A2E CONSULTANTS est un Cabinet spécialisé dans l’optimisation des prélèvements obligatoires et des charges
fonctionnelles.
Parce que l’optimisation des charges est un enjeu majeur pour les entreprises, nous en avons fait notre cœur de
métier en menant une politique de proximité pour chacun de nos clients.
Le Cabinet A2E CONSULTANTS est constitué de plusieurs pôles d’expertise animés par des experts de hauts
niveaux (anciens inspecteurs des impôts, avocats, ingénieurs, actuaires,...).
 Optimisation des charges sociales
 Recours contre tiers et optimisation des taux d’accidents du travail (avec l’assistance, à nos frais, de nos
avocats et médecins conseils)
 Optimisation de la fiscalité locale : Taxe foncière et Contribution Economique Territoriale (C.V.A.E. &
C.F.E.), Taxe sur les Salaires
 Assistance à contrôle fiscal ou contrôle Urssaf
 Optimisation des contrats d’assurances collectives des personnes (Mutuelle, Prévoyance)
 Demande de crédits d’impôts (recherche, formation, apprentissage,…)
 Frais Généraux
La compétence d’A2E CONSULTANTS repose principalement sur :




une veille technique et législative permanente
une connaissance opérationnelle des textes et des pratiques des administrations concernées
des référentiels métiers

Notre culture d’entreprise repose sur les valeurs suivantes :





La compétence : nos consultants bénéficient d’une expertise de haut niveau et sont soumis à une
formation continue afin de maîtriser les derniers dispositifs en vigueur.
La confiance : notre loyauté et notre transparence dans la mise en place de nos missions sont le ciment
de notre partenariat.
La confidentialité : notre intervention est réalisée sous le sceau du secret professionnel. Nos contrats
de mission comportent une clause de confidentialité.
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La qualité de nos prestations : elle prend forme dans nos process de travail et dans les résultats positifs
obtenus.
Le respect du client : notre objectif est de soutenir avec un réel professionnalisme toutes les entreprises
dans leurs démarches d’optimisation quel que soit leur secteur ou leur taille.

METHODOLOGIE

Votre attente porte en particulier sur la capacité et l’engagement d’A2E CONSULTANTS à atteindre les objectifs
de réduction de vos charges.

Notre veille technique et législative permanente, couplée à notre parfaite connaissance de la doctrine
administrative, nous a permis d’identifier des pistes d’économie spécifiques, significatives, validées et parfois
parfaitement méconnues par les entreprises.
Ainsi, notre objectif, par rapport à nos référentiels clients de votre secteur d’activité, est :



d’optimiser sensiblement le montant de vos charges
de réaliser un bilan complet de vos pratiques internes sur les thèmes audités.

Nous avons défini les moyens à mettre en œuvre afin d’atteindre ces objectifs :

1. Un niveau d’expertise optimal
2. Un accompagnement pas à pas : vous souhaitez bénéficier d’une prestation sans charge de travail
supplémentaire pour vous et vos équipes en charge de la gestion des charges. La mise en application des
solutions retenues devra être prise en charge complètement par le prestataire.
Le Cabinet souhaite également s’inscrire comme un interlocuteur privilégié de votre organisme pour vous
apporter une dimension de conseil la plus large possible avec un transfert de connaissance entre nos
experts et l’ensemble de votre équipe.

DEROULEMENT D’UNE MISSION TYPE

Pour être le plus efficace possible, dès la signature de la convention de recherche d’économies, A2E
CONSULTANTS met en œuvre tous ses moyens humains et techniques disponibles.

1. Collecte des documents nécessaires à l’étude directement au siège de l’organisme.
2. Audit qui se déroule dans notre Cabinet sous un délai de 4 semaines environ selon les pistes concernées
et la complexité du dossier.
3. Remise d’un rapport complet (1) comportant le détail des gisements d’économies identifiés.
4. Préparation et rédaction par nos soins des demandes de remboursement
5. Encaissement des économies par vos soins
6. Facturation de nos honoraires

1

Nos rapports comportent :

l’identification des bases déclaratives mal appliquées,

l’explication claire et pédagogique des textes en vigueur sur lesquels nous nous sommes appuyés,

les modèles de courrier et les moyens de pérenniser ces économies sur les années à venir.
Vous serez accompagné par l’expert dans la mise en place opérationnelle des économies détectées.
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QUELLES GARANTIES SUR LES ECONOMIES MISES EN PLACE ?
1. POUR LES ECONOMIES SUR LES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES :

A2E CONSULTANTS ne s’appuie que sur des bases juridiques fiables et qui ont déjà fait l’objet d’accords de la
part des administrations dans le cadre de précédentes missions chez ses clients.

A2E CONSULTANTS n’octroie pas lui-même d’économies à ses clients ; le Cabinet détecte des pistes qu’il analyse,
qu’il chiffre et qu’il présente à l’administration ; l’administration les examine avant de les homologuer
définitivement.
A2E CONSULTANTS est assuré pour son activité d’audit et garantit ses solutions dans les clauses mêmes de ses
contrats.
2. POUR LES ECONOMIES DE FRAIS GENERAUX :

A2E CONSULTANTS a pour mission d’examiner les dépenses du Client dans le but de réaliser des économies
significatives (en moyenne 20 %).
Cette prestation consiste à :






L’analyse exhaustive des contrats et des factures liés aux postes de charges sélectionnés.
La rédaction d’un cahier des charges offrant la meilleure adéquation entre les charges à optimiser et les
offres à souscrire.
La consultation du marché par l’organisation et le pilotage d’un appel d’offres.
La rédaction et la présentation d’une synthèse de l’appel d’offres donnant au client les moyens d’un choix
optimal définitif.
Le suivi de la mise en place et le contrôle a posteriori des économies préconisées.

UN CONTRAT AVANTAGEUX

L’offre d’A2E CONSULTANTS permet de nous positionner sur une approche commerciale compétitive et adaptée
à votre organisme.

Le cadre contractuel d’A2E CONSULTANTS présente un avantage important : la rémunération du Cabinet n’est
basée que sur les économies comptablement constatées et encaissées.
Notre accompagnement est ainsi entièrement autofinancé et ne comporte aucun engagement financier
préalable ; vous nous réglez qu’après constatations comptables des économies ; sans oublier que pour l’avenir
vous bénéficiez pleinement des bases minorées.

CONCLUSION

Tenant compte de vos spécificités et de vos attentes, nous sommes convaincus qu’A2E CONSULTANTS peut vous
apporter une réelle valeur ajoutée complémentaire à votre savoir-faire et à vos actions en interne.
SOUMIS AU SECRET PROFESSIONNEL, AUCUNE INFORMATION N’EST DIVULGUEE A UN TIERS
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Plus de 800 missions

QUELQUES REFERENCES










































AEO (45) : Travaux Publics
AKELA (94) : Intérim
ALIZE (90) : Nettoyage industriel
AUTOCARS BARDY (51) : Transports
CAMI (57) : Boulonnerie
CASP (75) : Centre d’action sociale
CATTEAU VOYAGES SA (59) : Transports
CINRAM (27 et 91) : Fabrication de CD
DERVAUX (42) : Transport d’énergie
EQUIP AERO (32) : Aéronautique
ERM (57) : Tuyauterie industrielle pour la
pétrochimie
ETS SIMONIN (25) : Fabrication de hangars
EVA (14) : Abattoirs
EXINCOURT BETON : Fabrication de béton
FC HYDRO SERVICE (90) : Réalisation de centrales
hydrauliques
FESTYLAND (14) : Parc de Loisirs
FOURS INDUSTRIELS (57) : Fabrication de fours
GROUPE BROVEDANI (57) : BTP – Logistique
GROUPE CHOICE HOTELS (75) : 160 hôtels en
France
GROUPE GRENNEVO (88) : Construction de
bâtiments industriels
GROUPE GUILLEMET (71) : Matériaux de
construction
GROUPE HOTUSA HOTELS (75) : 130 hôtels en
France
GROUPE INTER-HOTEL (75) : 250 hôtels en France
GROUPE LE FOLL (27) : Travaux Publics
GROUPE LHOTELLIER (76) : Travaux Publics
GROUPE MASTELLOTTO (14) : Travaux Publics
GROUPE POISSON (77) : Travaux Publics
GROUPE SAI (59) : Immobilier
GROUPE VERNAT (37) : BTP
HAUDECOEUR (93) : Industrie alimentaire
INEO COFELY Centre Ouest : Travaux Publics
JURA TRANSPORTS (39) : Transports et Logistique
LAUNOY TOURISME (88) : Transports
MATTERN (25) : Tuyauterie industrielle
MNT (90) : Transports
MORY LDI (25) : Transports et Logistique
MUNCH (68) : Métallurgie
PANPHARMA (35) : Laboratoires pharmaceutiques
PARIS FROID DISTRIBUTION (94) : Transports
PERSONENI SA (25) : Bâtiment





























POZZI SA (70) : Bâtiment
STAF (94) : Transports
TPVL (45) : Travaux Publics
TRANSALINORD (62) : Transports
TRANSPORTS DI PUMA (13) : Transports
TRANSPORTS FARINEY CARMINATI (70) :
Transports
TRANSPORTS INTER. DU TARN (81) : Transports
TRANSPORTS MALVAUX (08) : Transports
TRANSPORTS MAUREL TARNAIS (81)
TRANSPORTS PEDUSSAUT (31) : Transports
TRANSPORTS PICARD ET FILS (51) : Transports
TRANSPORTS STEFF (88) : Transports
VALLEGRAIN (28) : Transformation de viande
VANS THEAULT (50) : Construction automobiles
WIAME FILS (77) : Matériels de TP
XYLOTECH (57) : Menuiserie industrielle
Nombreux EHPAD…

Nombreux organismes d’HLM …

Nombreuses équipes de sport professionnel, dont :
OLYMPIQUE
LYONNAIS
FC NANTES
ATLANTIQUE
OGC NICE
USBCO (Club de
Football de Boulogne
sur Mer)
STADE BRESTOIS
FC VALENCIENNES
RACING CLUB DE LENS
SCO ANGERS










LE HAVRE AC
FC AUCH
SPO ROUEN
AC ARLES/AVIGNON
CA BRIVE
RUGBY CLUB
TOULONNAIS
NIMES OLYMPIQUE
…/...
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