
 
LE RESEAU DES EXPERTS 
Offre globale pour la réussite des entreprises 

 

 
 

 

 

 

EXPERT EN GESTION COMPTABLE  

 
Le cabinet Acomptea, fondé et dirigé par Pascale ESTIVAUX, assure pour ses 

clients le respect des obligations réglementaires en matière comptable, fiscale, 

sociale et juridique avec la préparation des déclarations fiscales courantes, la 

production des bulletins de salaire et des déclarations sociales, l’établissement 

des comptes annuels et le secrétariat juridique. 

 

Elle propose aux dirigeants des conseils adaptés lors de la création, pour la 

gestion, l’organisation des services, la stratégie de développement ou pour 

l’optimisation de leur situation avec la complémentarité des experts composant 

le réseau. 

 

EXPERT EN DROIT FISCAL 

 
Sa mission est de conseiller les entreprises principalement en ce qui concerne : 

 La gestion du résultat fiscal et la charge d’impôt sur les sociétés 

 La fiscalité des opérations de restructurations 

 L’intégration fiscale 

 La TVA 

 La revue fiscale et les audits d’acquisition 

 
Fort de son expérience en fiscalité immobilière, elle conseille des promoteurs, 
des marchands de biens, des foncières et des investisseurs que ce soit en ce 
qui concerne la TVA et les droits d’enregistrement sur les transactions 
immobilières, mais aussi la fiscalité liée à la cession des immeubles. 
 

 

EXPERT EN DROIT SOCIAL 

 
Elle conseille et accompagne les entreprises en matière de droit du travail tant 

dans la gestion de leurs relations individuelles que collectives du travail : 

 

 Contrats de travail et procédures de licenciement 

 CSE et accords d’entreprise 

 Assistance devant les juridictions en matière de droit du travail et de droit 

de la sécurité sociale 

 Audit social (conformité, acquisition…) 

 Assistance dans les relations avec l’inspection du travail, la médecine du 

travail, l’URSSAF… 

 Elaboration et animation de formations internes en matière de droit du travail 

 

Pascale ESTIVAUX 

Expert-comptable 

 

Caroline COUZINEAU 

Avocat 

 

 

Christine LERBOURG 

Avocat 

 

 
 

 

LE RESEAU DES EXPERTS, CREE PAR LE CABINET ACOMPTEA, PRESENTE UNE OFFRE DE SERVICES PLURIDISCIPLINAIRE EN 

FISCALITE, CONSEIL JURIDIQUE, DROIT SOCIAL, DROIT CIVIL ET IMMOBILIER, ET EN GESTION DE PATRIMOINE. 



  
 

Contact  
contact@acomptea.fr 

01 40 08 01 67 
www.acomptea.fr 

 

 

 

EXPERT EN DROIT DES SOCIETES 
 

Anne-Sophie MERLE a développé une expertise en droit des sociétés pour 

assister les entreprises dans leurs besoins juridiques :  

 

 Création de société / Choix de la structure (statuts, pactes) 

 Suivi juridique des sociétés - Assemblées Générales, corporate récurrent  

 Opérations de restructuration 

 Opérations sur le capital 

 Emissions de valeurs mobilières 

 Audit d’acquisition 

 Contrats de cession, contrat d’acquisition, garanties d’actif et de passif 

 Financement des entreprises / Levées de fonds 

 Cessions de fonds de commerce / cessions de droit au bail 

 

 

EXPERT EN DROIT CIVIL, COMMERCIAL ET IMMOBILIER  
 

Elle a développé une activité d’accompagnement en matière civile et 

commerciale de professionnels de l’immobilier et d’exploitants commerciaux : 

 

 Assistance dans les relations avec les fournisseurs, sous-traitants, 

partenaires commerciaux, bailleurs, assureurs… 

 Assistance des dirigeants dans leurs problématiques juridiques 

patrimoniales personnelles : acquisition, vente, construction, copropriété 

 Défense de l’entreprise et ses dirigeants en cas de contentieux devant les 

juridictions compétentes en matière de droit civil et commercial 

 Opérations d’audit  

 Elaboration et animation de formations internes (droit immobilier, RGPD, 

recouvrement de créances) 

   
 

EXPERT EN GESTION DE PATRIMOINE 
 

Il travaille sur les sujets patrimoniaux dans les domaines du droit de la famille, 
de la fiscalité, des investissements financiers et immobiliers et de la gestion du 
patrimoine privé et professionnel des dirigeants d’entreprise : 
 

 Réaliser et financer un investissement financier ou immobilier 

 Valoriser votre patrimoine existant et préparer votre retraite  

 Maîtriser et optimiser votre fiscalité tant sur vos revenus que sur votre 

patrimoine  

 Prévoir des dispositifs en cas d’incapacité, d’invalidité, ou de décès 

 Transmettre votre patrimoine de votre vivant ou à votre décès  

 Optimiser la rémunération de la trésorerie d’entreprise 

 
 

Anne-Sophie MERLE 

Avocat  

 

 
 

 
Bylitis MARTIN 

Avocat 

 

 
 

 
Florian MARGOT 

Conseiller 
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