Adhérez dès maintenant à notre centre
de calcul, optez pour sa transparence,
son efficacité et sa simplicité…
Choisissez l’une de nos formules en outsourcing :

Route de la Glâne 7
CH - 1700 Fribourg
Tél. 026/424.72.27
Mail
info@sosi.ch
Site
www.sosi.ch
W



Administration au fil du temps

Salary-Sheet, administration des salaires

Suivi de vos créanciers, ordres de paiements

Suivi global et gestion des liquidités



Administration trimestrielle

Tenue de votre comptabilité

Décompte périodique de TVA

Situation intermédiaire, analyse



Administration annuelle

Tenue de votre comptabilité

Bouclement, révision, fiscalité

Conseil et coaching



Mandat ponctuel

Audit en matière de TVA

Audit du portefeuille d’assurances

Audit en informatique



Formule « Compta Futée »

Vous faites ce que vous savez et confiez le
reste selon description ci-dessous



Autres prestations

Constitution, domiciliation de sociétés

Mise en place de structures complètes

Solutions administratives en tout genre

Formule « Compta Futée » …
… Partage des ressources

Objectif du système

Qu’est ce qu’un centre de calcul ?

La mise en place d’une solution de ce type
poursuit l’objectif de réduction des coûts
administratifs. Dans la phase de roulement,
ces derniers sont comparables à ceux des
grandes entreprises, toutes proportions
respectées.

C’est un organisme fonctionnant à titre fiduciaire
et indépendant. C’est un team pluridisciplinaire
qui traite des données à l’aide d’outils modernes
sous l’angle informatique et administratif. C’est
aussi un chef d’orchestre qui organise des
ressources internes et externes pour les mettre à
la disposition en fonction des besoins de ses
clients.

Comment y parvient-on ?

Client adhérent à
« Compta Futée »

Autres
prestataires

Base de données
« Compta Futée »

L’utilisation des ressources adéquates pour
l’exécution des tâches administratives de
votre entreprise est le facteur prédominant.
Si la routine peut être exécutée et saisie
par votre personnel, un spécialiste doit
mettre en place le contrôle interne de votre
société et suivre le déroulement de vos
transactions.
Pour certains aspects spécifiques de votre
administration, vous devez faire appel à
des ressources externes afin d’éviter de les
avoir en interne et de les occuper dans des
opérations simples.

Service et concept
« Salary-Sheet »

Par la mise en place d’une base de
données ad hoc, tout le trafic commercial
est saisi par vos collaborateurs dans un
format qui permet la reprise des données
ainsi que son traitement par notre centre
de calcul.
Dès lors, l’établissement de vos comptes
annuels devient un jeu d’enfants pour vous
et toutes les procédures de travail s’en
trouvent facilité.

Comment travaille-t-il ?
Il organise ses missions de manière à exploiter le
maximum de données saisies par ses clients. Il
évite ainsi les doublons et autres redondances
d’opérations les plus diverses. Ses moyens
techniques sont entièrement maîtrisés par lui car
il les a créés directement en interne et peut de ce
fait garantir un taux de confidentialité très élevé.
Palette de services ?
- Etablissement d’un dossier permanent comprenant tous les aspects administratifs de votre
société (juridique, TVA, fiscalité, contrats,
assurances, maintenance, personnel …)
- Reprise des données saisies par vos soins,
intégration sur nos outils et sur cette base :
- Vérification et contrôle de plausibilité.
- Calcul et émission des décomptes TVA.
- Etablissement de votre comptabilité financière et/ou analytique.
- Elaboration de situations intermédiaires.
- Etablissement de vos comptes annuels avec
bouclement complet et commentaires.
- Dossier pour votre organe de révision.
- Révision en tant qu’organe de vos comptes.
- Fiscalité globale et planification.
- Mise en place du concept « Salary-Sheet »
permettant d’outsourcer toute l’administration
de vos décomptes salaires.
- Suivi global, conseils et coaching, mise à
disposition de ressources spécifiques.

