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Pour une comptabilité créatrice de valeur
DIX ANS APRÈS SA CRÉATION, VOTRE ENTREPRISE
A AMORCÉ UN VIRAGE IMPORTANT EN 2015.
PRÉSENTEZ-NOUS CETTE NOUVELLE APPROCHE.

Cogitax est un bureau comptable 100% digital
qui tient votre comptabilité en temps réel.
Vous disposez à tout moment de tableaux de
bord actualisés pour vous aider à piloter votre
entreprise. Nos conseillers sont également
vos partenaires de développement et vous
épaulent pour atteindre vos objectifs. Nous
sommes la première fiduciaire en Belgique
francophone à avoir franchi le cap de la
tenue de la comptabilité en “day to day” pour
qu’elle devienne un véritable outil de gestion
au quotidien.
QUEL EN EST LE MODE DE FONCTIONNEMENT

Nous voulions frapper fort! Simplifier et donner
une nouvelle dimension à la comptabilité
traditionnelle, devenue obsolète à nos yeux.
Le transfert des documents sur la plate-forme
par email ( Dropbox, Google Drive, …) ou des
pièces justificatives via smartphone permet
ainsi d’éviter les classements redondants, les
dossiers manuscrits en triple exemplaire, les
déplacements récurrents… qui étaient autant
de pertes de temps que d’énergie.. Il a été
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COMPTABILITÉ
EN TEMPS RÉEL

constaté que le passage vers le digital avait
permis à nos clients de réduire de 20% le
temps consacré à l’administratif..

saine, équilibrée et optimisée. Et nous restons
bien évidemment des conseillers pour toutes
les questions d’ordre fiscal.

LA COMPTABILITÉ, UN ACCÉLÉRATEUR DE CROISSANCE

UNE RATIONALISATION DU SYSTÈME QUI S’ADRESSE
PLUS PARTICULIÈREMENT À DES SOCIÉTÉS

LE B19, POURQUOI ?

Vous êtes un dirigeant d’entreprise ?

Pour être tout à fait franc, j’aime bien papoter
! Plus sérieusement, j’y apprécie la convivialité
des contacts, la variété des conférences et
autres activités mais je suis avant tout un fan
de l’entrepreneuriat sous toutes ses facettes.
C’est une forme d’aventure au quotidien et un
cercle d’affaires comme celui-là est un bon
moyen pour partager une même vision des
choses et des valeurs communes.

Vous souhaitez bénéficier de conseils judicieux d’un partenaire vous offrant une vision claire ?

Moderne, dynamique, ouverte sur le monde
et les hommes qui le façonnent, Cogitax
est une fiduciaire qui a pleinement réussi
sa mutation en adaptant ses structures
de travail aux nouvelles technologies pour
encore mieux répondre aux besoins de ses
clients. Et une croissance modèle de 27%
en cette récente année d’activité est bien là
pour confirmer qu’il est productif de vivre
avec son temps !

UNE ÉQUIPE CONNECTÉE, À VOS CÔTÉS

Il faut certainement un certain volume
d’opérations pour tirer la quintessence
du concept. En ce sens nous touchons
principalement des PME, des starts up, des
immobilières ou encore des professions
libérales qui ont, encore plus qu’auparavant,
besoin d’être réactifs dans leur gestion.
C’EST UN OUTIL QUI SE CONÇOIT ÉGALEMENT DANS
UN BINÔME AVEC UNE ÉQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT

Nous travaillons à partir de nos deux
antennes de Bruxelles et de La Hulpe. Nos
collaborateurs sont en permanence en contact
direct avec les clients pour les conseiller et
les orienter. Nous mettons un point d’honneur
à être au plus proche des entrepreneurs pour
comprendre leurs attentes et intégrer dans
nos process les challenges qui sont les leurs.
Nous réalisons ensemble des projections afin
d’évaluer les différents moyens, en accord
avec la législation, nécessaires à une gestion
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PARTENAIRE
DE DÉVELOPPEMENT

Cogitax est le partenaire de développement de votre activité. Après l’analyse de votre situation,
nous simplifions vos processus administratifs et comptables pour gagner en efficacité.
Vous aurez ainsi plus de temps à consacrer à vos affaires.
Nous traitons votre comptabilité en temps réel, ce qui vous permet de maîtriser vos créances,
vos dettes ainsi que vos liquidités, en un coup d’oeil, grâce à notre application web ou mobile.

Cogitax c’est avant tout une équipe d’experts et de partenaires. Notre équipe est disponible pour vous
écouter, vous conseiller, vous alerter à temps et surtout vous offrir une vision stratégique de votre entreprise
grâce à un tableau de bord intuitif, actualisé et 100% online.
Cogitax vous aide à maintenir le cap sur vos objectifs !
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