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LE CONSTAT
Beaucoup de dirigeants se plaignent du
manque de conseil et d’accompagnement
proposé par leur cabinet d’expertisecomptable… Certains chefs d’entreprises se
tournent alors vers les sites de comptabilité
en ligne, moins onéreux mais où ils n’ont
pas l’interlocuteur de proximité dont ils ont
pourtant besoin au quotidien !
Aujourd’hui, 50% des entreprises ferment
au bout de 5 ans à cause d’un manque
d’accompagnement !

‘‘

‘‘

La comptabilité est obligatoire,
mais n’est utile pour le client que quand elle est commentée et analysée !

LA SOLUTION AXELIUM
Des Experts-comptables partenaires, qui assurent les missions légales et réglementées de
production des comptes annuels à un prix compétitif à l’image des offres de comptabilité en
ligne, allié à un réseau de conseillers indépendants qui accompagnent le dirigeant
au quotidien.
Ces conseillers disposent des données comptables en temps réel et peuvent apporter une réelle
valeur ajoutée à leurs clients, avec une enveloppe d’honoraire pour le client pas plus élevée que
ce qu’il paye actuellement.
Il s’agit d’une offre d’accompagnement UNIQUE, entre cabinets en ligne (aux tarifs attractifs,
mais sans accompagnement de proximité) et cabinets classiques (souvent décriés pour leurs
tarifs élevés et leur manque de disponibilité) : UN CABINET PHYGITAL
Respect des obligations légales et accompagnement à un prix raisonnable voilà l’offre que
recherchent aujourd’hui les clients et que propose Axelium !
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UN CABINET PHYGITAL
ALLIER LE CABINET PHYSIQUE
AU DIGITAL

Phygital est un terme apparu en 2013, contraction entre les mots «physique» et «digital» .
Adopté il y a quelques années par de nombreux commerces, le phygital permet de renforcer
le lien avec le client, en bénéficiant de tous les avantages de la digitalisation et du contact
humain.

Conscient qu’aujourd’hui l’accompagnement est l’un des points forts de la relation client,
mais également que les outils digitaux permettent d’optimiser la productivité et améliorer
l’expérience client, le réseau Axelium mise sur la phygitalisation du cabinet.

Alliant le physique et le digital, le phygital permet de réconcilier la relation humaine et le digital.
Ce concept apporte une réelle valeur ajoutée au cabinet mais surtout aux clients qui bénéficient
du meilleur de l’expertise et d’outils digitaux performants.
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AXELIUM CONSEIL

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
LE RÉSEAU AXELIUM CONSEIL
Axelium Conseil est un réseau de conseillers indépendants, implantés dans
toute la France et les DOM-TOM, qui accompagnent les TPE et PME dans leur
développement et tout au long de leur existence.
Les membres du réseau national AXELIUM CONSEIL répondent aux
problématiques des dirigeants et des créateurs d’entreprises en leur apportant
une solution globale d’accompagnement, en partenariat avec un réseau
d’Experts-comptables, qui réalisent l’intégralité des missions réglementées
de production et d’établissement des comptes annuels.

DE VÉRITABLES CONSEILLERS D’ENTREPRISE
Les conseillers AXELIUM CONSEIL forts de leurs expériences accompagnent
les chefs d’entreprises dans la gestion et le suivi au quotidien de leur
société, ils interviennent pour soulager et guider les dirigeants à travers des
missions diversifiées (pilotage d’entreprise, accompagnement en gestion,
accompagnement administratif, suivi social, juridique et fiscal).
Il est important pour nous que nos clients puissent se consacrer entièrement à
leur activité.

UNE VISION 360°
En tant que partenaire des chefs d’entreprise, Axelium Conseil aide les
dirigeants à prendre les meilleures décisions qu’elles soient stratégiques ou
organisationnelles. En parallèle, toutes les missions comptables sont réalisées
par nos Experts-comptables partenaires, ce qui nous permet de proposer à
nos clients une offre complète avec des formules adaptées aux besoins ainsi
qu’à la taille, la forme et le secteur d’activité de l’entreprise. Nous avons à cœur
d’accompagner nos clients tout au long de la vie de leur entreprise.

5

UNE OFFRE UNIQUE &
MODERNE
A l’heure où le digital prend une place toujours plus importante dans notre quotidien, il en va de
même pour celui des entreprises, à tous les niveaux : avec les nouvelles technologies, le métier
de production comptable est en pleine évolution.
Conscient de ces changements, le groupe Axelium s’est adapté en proposant une offre 100%
phygitale avec des services digitaux qui offrent de nombreuses opportunités et permettent de
proposer aux clients et aux collaborateurs plusieurs outils facilitant les démarches comptables,
allié à un accompagnement physique quotidien.

PILOTER ET CONTRÔLER SON ACTIVITÉ :
Logiciel comptable interactif

DÉMATÉRIALISATION :
Accès en temps réel

Consultation des tableaux de bord
Visualisation des factures saisies
Suivi de la trésorerie
Gestion commerciale de l’entreprise
(création des factures clients, gestion des
relances...)

L’outil comptable permet au client
d’accéder à son tableau de bord
instantanément, mais aussi de numériser
facilement ses factures, favorisant ainsi
la productivité des Experts-comptables
partenaires.

Nos outils permettent de suivre l’évolution
des résultats et les écarts par rapport aux
objectifs fixés.
Le logiciel est interfacé avec la comptabilité
du client (pour un suivi régulier), mais
également avec le logiciel de prévisions
pour l’élaboration du suivi des budgets
mensuels.

La GED est un espace de stockage sous
forme de Cloud où tous les documents
comptables concernant le client sont
rassemblés. Le client et le cabinet peuvent
y avoir accès en temps réel.
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DE RÉELS AVANTAGES POUR
LE CLIENT
EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCE
Tous nos conseillers sont qualifiés, expérimentés et connaissent le marché
local. Toutes les prestations d’expertises comptables sont réalisées par nos
Experts-comptables partenaires.

SÉCURITÉ ET VÉRIFICATION
Tous les comptes sont contrôlés par les Experts-comptables tout au long de
la mission et les documents numérisés sont stockés dans un véritable coffrefort numérique.

GAIN DE TEMPS ET D’ARGENT
Notre organisation, l’optimisation de la comptabilité client et le web qui réduit
les temps de réponse et les coûts, permettent à nos Experts-comptables
partenaires de proposer aux clients des tarifs attractifs. Les prix sont
transparents, pas de refacturation en fin d’année.
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CHIFFRES CLES :

2015

Date de création du réseau

2016

Date de lancement en franchise

1000
1 000
360°

Plus de 100 conseillers
partout en France et dans les DomTom

Près de 1 000 clients
nous font confiance !
Des entreprises de tous secteurs, réparties
dans toute la France

Une vision 360°
qui nous permet d’offrir à nos clients une offre
complète d’accompagnement
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CONTACT
contact@axeliumconseil.fr
03 89 23 51 71

axeliumconseil.fr
AS DEVELOPPEMENT . AXELIUM CONSEIL
27 rue des Merisiers
68920 WETTOLSHEIM

