
Votre partenaire conseil !
Etudes  |  Conseil  |  Juridique  |  Comptabilité  |  Fiscalité  |  Social

Firefly du Mystère

www.equicer.fr

ELEVEURS
CAVALIERS
ENTRAINEURS
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• Étude d’installation

• Étude prévisionnelle de développement

• Audit d’entreprise

• Réalisation de dossiers de
 demandes d’aides

• Créé pour le milieu du cheval, ÉQUICER est 
votre partenaire et vous accompagne dans la 
gestion quotidienne de votre entreprise.

• ÉQUICER, c’est une équipe de spécialistes 
répartis sur plus de 60 départements français.

Vous accompagner
tout au long de votre activité

• Nous cernons vos besoins.

• Nous vous proposons des services de qualité 
dans les meilleurs délais.

• Nous définissons avec vous le contenu de la 
prestation.

• Nous intervenons au siège de votre entreprise 
si vous le souhaitez.

• Optimisation fiscale et sociale

• Accompagnement fiscal de
 la carrière d’un cheval

• Analyse économique et financière

• Présentation des chiffres clés
 de votre activité

• Comptes de résultats prévisionnels

• Mise en place de tableaux de bords

• Gestion de trésorerie

• Gestion des gains de courses

• Elaboration de votre coût de production

• Calcul de votre prix de revient

• Création, modification, fusion de sociétés

• Statut chef d’entreprise, conjoint, salarié

• Copropriété de chevaux

• Droit des contrats

• Gestion de patrimoine

• Etude de transmission

• Saisie des pièces comptables

• Vérifications des écritures comptables

• Etablissement des comptes
 de résultat et bilan

• Edition d’un dossier de gestion
 avec marges

 *En collaboration avec les Cerfrance

• Réalisation des choix fiscaux

• Elaboration des déclarations fiscales

• Rédaction de contrat de travail 

• Etablissement des bulletins de salaires

• Elaboration des déclarations sociales

• Conseils en droit social

Etudes

> QUI SOMMES NOUS ?

> PROCHE DE VOUS

> NOTRE MÉTIER

Conseil

Juridique

Comptabilité*

Fiscalité

Social

Votre correspondant EQUICER

Pour mieux vous écouter,
         être plus proche de vous !

www.equicer.fr
contact@equicer.fr

Membre du réseau


