Quand on aime,
on compte !

Expertise-comptable
et plus encore…

LE CABINET
Actif depuis 1984, BPERC n’est pas un cabinet d’expertise comptable
comme les autres… Sa taille et sa dimension humaines en font une structure
légère, réactive pour laquelle et avec laquelle il fait bon travailler.
Reconnu comme l’un des quelques spécialistes du cinéma et de l’audiovisuel
de la place de Paris, le cabinet a également développé une forte expertise
concernant les professions réglementées.
Partenaire à l’écoute, il n’en est
pas moins un acteur très écouté.
Ses formations et conférences
connaissent un succès grandissant
auprès des producteurs et distibuteurs.
Au programme, des thématiques très
pointues fort appréciées par un public
averti et à l’affût de conseils avisés !

GROUPE FICADEX
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3 SCÉNARIOS
POUR 1 RENCONTRE
— Vous désirez créer une société ?
Ou bien vous êtes chef d’entreprise, comptable ou directeur financier
et souhaitez vous libérer du temps. L’externalisation de tout ou partie de
votre comptabilité à BPERC vous garantit un niveau de service optimal,
vous permettant de vous consacrer à votre cœur de métier.

— Vous cherchez un comptable spécialisé ?
C’est justement quand le temps est une denrée rare que l’on apprécie
d’avoir un interlocuteur qui parle la même langue que vous. Au service
de sociétés de production et de distribution de toutes tailles, BPERC
est parfaitement à l’aise avec les subtilités réglementaires qui régissent
l’audiovisuel et le cinéma français, à commencer par les crédits d’impôt, la gestion
de la paie des intermittents et l’administration de production des films.

— Vous exigez des réponses claires ?
Quand on dirige un service financier et a fortiori une entreprise, il est
légitime de refuser les solutions floues et les conseils équivoques…
Ça tombe bien, chez BPERC on adore les questions pointues qui nous
poussent à évoluer à mesure que les cadres et les règles changent.

PAROLE D’EXPERT(E)S
« La passion que nous entretenons pour nos clients
va de pair avec l’amour des chiffres »
Marilyne Rohou

Gérante associée, experte-comptable
& commissaire aux comptes

« Un exercice comptable est avant tout un exercice
humain où l’écoute joue un rôle primordial »
Frédéric Leprêtre
Expert-comptable associé

« J’ignore si les bons comptes font les bons amis…
mais la rigueur éloigne les ennuis »
Laïaché Lamrani

Expert-comptable associé spécialisé
huissiers et professions juridiques

Close-up
sur Marilyne*
Directrice pleine d’entrain, expertecomptable à l’écoute et commissaire
aux comptes rigoureuse… Marilyne
Rohou multiplie les qualités et les
diplômes. Entrée au cabinet en 1995,
elle en a pris la direction en 2013.
*Gros plan sur Marilyne
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On compte pour eux…
film : Break It All!

films : Demain
· respire

émission :
la grande librairie

films : links of life
· panzi

film : la belle

documentaires :
Compostelle - le
voyage intérieur
· Le Portugal - De
terre et d’océan

documentaires :
Transsibérien II
· Route 66 - De Chicago
à Los Angeles

films : ce qui nous lie
· L’auberge espagnole

et la meute
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