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Laissez-nous vous guider
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Introduction
Kopilot est un cabinet de conseil dynamique et innovant regroupant deux pôles

d'expertises : 

                Kopilot-Finance

                Kopilot-Compta

Kopilot accompagne les startups, sociétés innovantes à forte croissance, TPE et PME à se

structurer au niveau opérationnel, financier et comptable.

Kopilot vous apporte bien plus qu'une optimisation des fonctions supports ; nos experts

vous guident et vous conseillent dans les décisions stratégiques mais également dans la

gestion des activités quotidiennes.

Un seul objectif : la croissance de votre activité sur le long terme.

Nos offres sont adaptées à vos besoins et à votre évolution afin de développer au mieux

votre  croissance et atteindre vos objectifs.



Chaîne financière et comptable :
Kopilot est présent à chaque étape de votre

développement 

CRÉATION
Assistances et conseils
sur la forme juridique.

LEVÉE DE FONDS
Création du business

plan, recherche de

financements (BPI etc..)

STRUCTURATION
FINANCIÈRE ET

COMPTABLE
DAF-Externe - Expert comptable :

nos experts collaborent pour mieux

vous guider.

PRÉSENTATION DES
COMPTES ANNUELS
Bilan,liasse fiscale, CFE, TVA

etc..

RELATIONS
INVESTISSEURS

Supports de communication

pour vos investisseurs.

Préparation aux boards.



Vision Globale
Nos deux pôles d'expertises nous permettent d'accompagner,  de guider et de
conseil ler nos cl ients transversalement sur la chaîne f inancière et comptable.

Dématerialisation 

Les solutions Kopilot permettent de dématérial iser la collecte d' informations
clés,  optimisant le pilotage et l 'analyse de votre activité.

Efficacité
La mise en place de nos process de pilotage f inancier et comptable vous l ibère
des fonctions supports,  vous permettant ainsi  de vous focaliser sur l 'essentiel  :
l 'opérationnel et le dévelopement de votre activité.

Avantages





DAF Externe
Pilotage et analyse financière

Budget, KPIs

Cost-Killing

Gestion du cash
Optimisation du BFR

Trésorerie Prévisionnelle

Dette Nette

Levée de fonds /Financements
Publics

Business Plan

Subventions, prêt R&D, financements bancaires

Aide au développement de l'innovation

Business Angel
Suivi régulier et uniformisé de vos lignes

de participations

Evaluations pour prise de participation

Structuration financière
Mise en place d’outils d’aide au pilotage

Process opérationnel, contrôle interne

Plan de restructuration

Reporting financiers
Support de communication pour vos

investisseurs

Préparation et participation aux boards

Relation investisseurs

Finance





Création de société
Rédaction des statuts

Formalités administratives

Choix du régime fiscal et social

Mission sociale
Gestion des salaires

Administration du personnel

Accompagnement et conseil

Mission juridique
Assistances et conseils

Formalités juridiques annuelles

Formalités juridiques exceptionnelles

Commissariat aux comptes
Audit légal

Certification des comptes

Commissariat aux apports

Mission Fiscale
Déclaration d’impôts

Assistance contrôle fiscal

Optimisation de la situation fiscale

Mission comptable
Organisation, tenue et clôture

Gestion du service comptable

Comptabilité analytique

Compta



Ils nous font confiance



CONTACTEZ-NOUS

E-Mail
contact@kopilot-conseil.fr

Phone Number
+33.6.29.42.14.85

Site Internet
www.kopilot-conseil.fr


