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Présentation d'Apex Conseil

Notre savoir faire s’adresse à toutes les

entreprises, associations et collectivités

territoriales. Nous répondons à une pro-

blématique récurrente et essentielle de

chaque chef d’entreprise : diminuer les

coûts de fonctionnement, améliorer sa

trésorerie,  optimiser et pérenniser son

activité. Apex Conseil vous permet donc

de réduire vos charges sociales et

charges fiscales. Notre société est com-

posée d’experts  en optimisation des

coûts, travaillant notamment en étroite

collaboration avec des Avocats, Experts

Comptables et Commissaires aux

Comptes. 

Notre méthode de travail est soucieuse

de vos contraintes, respectueuse de la lé-

gislation Sociale et Fiscale en vigueur.

Basée sur la confidentialité, la transpa-

rence, notre mission se décline suivant les

modalités suivantes : *Signature de la

convention d’audit dont le tarif varie en

fonction du nombre de salariés. L’opéra-

tion est neutre financièrement, car

le paiement de l’audit

est soumis à 

résultat, et remboursé si nous ne trouvons

pas au moins le montant versé initiale-

ment, en économies nettes pour le client,

*Récupération des données et docu-

ments nécessaires à l’audit sous un délai

de 15 jours à 3 semaines, *Remise de nos

rapports dans les délais contractualisés,

présentés par nos experts, *Finalisation

du rapport de synthèse d’audit en fin de

mission,

*Mise en place, accompagnement et suivi

de nos solutions

Votre meilleur souvenir à l’Elan :

Etant nouveau partenaire et supporter,

j’ai beaucoup aimé la faculté du groupe

à réagir après leur descente en Pro B, et

ainsi revenir en Elite l’année suivante,

tout en étant champion de France.

Pourquoi êtes vous partenaire de l’Elan ?

Je veux m’inscrire durablement dans le

soutien et le développement Sportif

Palois, étant moi-même ancien acteur du

monde du Rugby. Ce n’est qu’un juste

retour des choses.
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oom, sur... Le VertCLassement

Hier soir 
• 
Ce soir
• 
• 

N2
l'EBPLO(PNE)? Après Hagetmau et
Garonne, l’Elan (5è, 8v, 5d) va tenter
d’accrocher un nouveau succès salle
B. Tarricq face à Luçon pour la 1ère
journée de la phase retour (samedi 11,
20h)
LF2 
compétition à Pleyber Christ, la
rencontre face à Armentières du week-
end dernier ayant été reportée à une
date ultérieure. Déplacement délicat
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