SYGNATURES

« Se développer, c’est savoir analyser et anticiper »
Sygnatures est un groupe d’audit et de conseil
implanté sur 5 sites en région Midi-Pyrénées depuis
plus de trente ans.

Partenaire du chef d’entreprise

Entité de référence, nous accompagnons 3 000
clients, TPE, PME et groupes de sociétés tant dans
le secteur privé que dans le secteur public ou para
public.

Réputé pour ses conseils en ingénierie financière, Sygnatures
est le partenaire de confiance des dirigeants dans la
gestion au quotidien de l’entreprise et la prise de décisions
stratégiques. Il encadre et sécurise les transmissions et les
restructurations d’entreprises, accompagne les démarches
de financement et renforce le contrôle interne de ces
structures.

Une offre pluridisciplinaire via une structure réactive
et innovante

Une forte implication dans la vie économique
et les instances professionnelles

L’offre de services Sygnatures s’étend de l’expertise
comptable à l’audit, en s’appuyant sur des services juridique,
informatique et social transverses à ces métiers. Cela nous
permet de proposer, tout à la fois, des solutions pertinentes
de gestion déléguée (comptabilité, gestion, paye, fonction
RH) et d’encadrer les risques inhérents à l’audit des entités
cotées et non cotées.

Sygnatures est fortement ancré dans le tissu local auprès
des décideurs et des acteurs de la vie économique. Il a créé
les Trophées « Les Mousquetaires de l’Innovation » avec
le soutien des banques régionales. Notre groupe participe
activement aux instances professionnelles et ordinales
(Ordre des Experts Comptables, Compagnie Nationale des
Commissaires aux Comptes).

Sygnatures est organisé par pôles de services
regroupant

des

experts-comptables,

des

commissaires aux comptes, des juristes et des
informaticiens.

Ses pôles de services, très diversifiés, sont conçus
pour accompagner les entreprises à toutes les

étapes de leur croissance : l’expertise-comptable,
le commissariat aux comptes, l’audit et le conseil

constituent le socle d’une offre plus globale. Celle-ci
intègre également l’externalisation de la comptabilité,

de la paie et de la fonction Ressources Humaines,

le conseil en gestion ainsi que l’ingénierie juridique,
fiscale et des systèmes d’information.

QUELS QUE SOIENT VOS OBJECTIFS

CRÉEZ VOTRE ENTREPRISE

Nos services pour vous accompagner

Sygnatures a développé des services pour
accompagner la vie de l’entreprise à chacune de
ses étapes clés, de la création à la transmission :
Création d’entreprise

PILOTEZ VOTRE ENTREPRISE

Comptabilité gestion
Gestion déléguée – Tableau de bord

DÉVELOPPEZ VOTRE ENTREPRISE

Audit
Gestion sociale, paie et RH
Ingénierie juridique et fiscale

FAITES FACE AUX DIFFICULTÉS

Consolidation
Accompagnement patrimonial
Gestion des systèmes d’information

TRANSMETTEZ VOTRE ENTREPRISE

évaluation
Acquisition transmission

CONTACTs SYGNATURES
membre du réseau
Absoluce est un groupement
d’Experts-comptables
indépendants créé en 2009.
Son président, Michel Tudel, est
président d’honneur de la CNCC.
Le groupement réalise un chiffre
d’affaires de 40 millions d’euros
pour 60 Experts-comptables
et près de 400 collaborateurs
répartis sur la France entière.
Ses 12 cabinets régionaux sont
tous fortement implantés dans
l’économie locale et bénéficient
d’une grande notoriété. Les
adhérents d’ABSOLUCE placent
l’innovation au service du client.

Site de Toulouse
8 chemin de la Terrasse
BP45122
31512 Toulouse Cedex 5
Contact : Joanne Langlois
Tél : 05 62 47 73 73
Email : jlanglois@sygnatures.com
Site de Muret
27, Vieux Chemin de Saint Clar
31600 Muret
Contact : Flavien Rozières
Tél : 05 61 51 80 70
Email : frozieres@sygnatures.com

Absoluce
139 Bd. Haussmann 75008 Paris
Tél : +33 (0)1.58.36.17.46
contact@absoluce.net
www.absoluce.net

Site d’Auch
3, rue Marguerite Duras
CS 10075 ZAC du Mouliot
32002 Auch
Contact : Dominique Louit
Tél : 05 62 61 90 30
Email : dlouit@sygnatures.com

Site de Condom
16 bis, Boulevard Saint Jacques
32100 Condom
Contact : Yann Paide
Tél : 05 62 68 33 50
Email : ypaide@sygnatures.com
Site de Gimont
ZA la Fourcade
32200 Gimont
Contact : Dominique Louit
Tel : 05 62 61 90 30
Email : dlouit@sygnatures.com
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