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e gestionnaire d’une société connaît généralement sa comptabilité
sur le bout des doigts, un indépendant consulte ses chiffres tout
le temps. Par conséquent, nous assurons bien sûr la comptabilité de
nos clients mais bien plus que ça, nous sommes portés sur le conseil »,
explique Muriel Flamand, conseillère PME au sein de Bacofisc. La société
a veillé depuis 15 ans à s’attacher les services de plusieurs spécialistes
en matière économique, fiscale et patrimoniale. « Nous sommes très
présents sur la gestion financière, le redressement d’entreprises, les
fusions, les cessions et les opérations plus complexes. Nous réalisons
des bilans patrimoniaux et établissons les ‘tableaux de bord’ de sociétés,
résumant leurs principaux chiffres. Nous veillons sur la comptabilité
de nos clients mais surtout nous les accompagnons à chaque étape de
leur évolution », poursuit Mme Flamand. La clientèle de Bacofisc est
composée de professions libérales, de sociétés agricoles, de management,
de production et de sociétés de services... «Nous sommes à proximité
des principaux axes routiers et nous déplaçons facilement pour aller
prendre le pouls des entreprises qui nous font confiance. Chaque
collaborateur chez Bacofisc a sa spécialité mais nous nous réunissons
toutes les semaines pour nous informer mutuellement des évolutions
dans les domaines que nous couvrons », dit encore Muriel Flamand. De
nombreux clients ont été séduits par la qualité des conseils apportés par
Bacofisc. Mme Samina Hermann, gérante de Fleur et Couleur, à Wavre,
est de ceux-là.

Parce que le développement d’une activité d’indépendant ou l’essor d’une
société dépend de bien plus que la seule comptabilité, Bacofisc propose
à ses clients toute une gamme de conseils spécialisés.
Mme Hermann, pourquoi avez-vous
fait appel à Bacofisc ?
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J’étais indépendante lorsque j’ai eu l’opportunité
d’acheter un immeuble et de donner un nouvel
essor à mon activité. Déjà à cette époque,
Bacofisc m’a judicieusement conseillé sur le
statut à adopter pour la création de ma société.
Je m’occupe de la gestion quotidienne mais je
n’ai pas le temps d’être attentive à l’ensemble des
échéances et des obligations auxquelles la société
est soumise. C’est là que Bacofisc révèle toute
son efficacité : l’équipe veille sur ma comptabilité
mais elle est également à la pointe des
connaissances comptables, fiscales et financières.
Les collaborateurs m’aident à définir les stratégies
que je veux mettre en œuvre et à développer
mon activité. Je m’adresse à eux à chaque
étape importante. Bacofisc s’affiche comme ‘le
partenaire des ambitions’ des entrepreneurs et
joint le mot à la lettre : à chaque décision cruciale,
ils sont là pour me faire bénéficier de leurs
connaissances et de leur expérience.

Quels sont les éléments saillants dans
l’approche de Bacofisc ?
Ils répondent à mes questions en connaissance

de cause, dans des domaines aussi divers que
la comptabilité et la fiscalité, bien sûr, mais
également en matière d’assurances, d’opérations
bancaires, de ressources humaines. Ils m’aident
à choisir les grandes orientations de l’entreprise.
En fait, j’attends de mon expert-comptable
qu’il soit au courant de tout ce qui ne touche
pas directement à mon activité, les fleurs, pour
envisager sereinement l’avenir de ma société.
Bacofisc répond entièrement à cette exigence.

Cela fait une grande différence dans votre
travail quotidien ?
Oui ! Je me sens en sécurité, je peux me
concentrer sur mon travail. Je ressens chez les
collaborateurs de Bacofisc un grand sens des
responsabilités. Ils sont ponctuels, flexibles et
organisés. Le travail s’en trouve simplifié. Les
formalités sont accomplies largement dans
les temps et sans oubli car ils fonctionnent
en interne avec des check-lists. Leur façon de
travailler me permet d’aborder avec eux et avec
le recul nécessaire les questions relatives au
développement de mon entreprise. En fait, je ne
pourrais faire mon travail avec la même efficacité
si je devais me passer de l’aide de Bacofisc. ●
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