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ÉPANOUISSEZ-VOUS
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NOUS ACCOMPAGNONS VOTRE ENTREPRISE 
DANS TOUTES SES ÉTAPES CLÉS

Création 
Reprise d’entreprise

LANCEZ-VOUS

Gestion et Développement 
de votre entreprise

DÉPLOYEZ-VOUS

Transmission - Cession 
de votre entreprise

REPOSEZ-VOUS
Vous avez besoin : 
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L E  M O T  D U  P R É S I D E N T
EXPERTISE COMPTABLE - 
AUDIT - CONSEIL

« Nous enrichissons en permanence nos offres 
(financement, gestion privée, transaction ...) 
Nous nous engageons à être à la pointe dans 
les systèmes d’information, le numérique, la 
gestion de projets, les bases de données.

Notre métier  change et nous changeons avec 
lui chaque jour un peu plus »

PROXIMITÉ 

250 collaborateurs
11 associés
7 implantations

DYNAMISME 

Développement des 
nouvelles technologies 
& des systèmes 
d’information

SATISFACTION

Amélioration & 
enrichissement 
constants du service 
clients

RÉACTIVITÉ

Email, ligne directe, 
portail, site internet, 
chat

Eric BATTEUR 
Président 
TALENZ Groupe FIDORG

COMPÉTENCE 

Approche sectorielle 
pluridisciplinaire 

PRÉAMBULE

LE RÉSEAU TALENZ

Disposant d’outils innovants, le réseau 
Talenz vous propose, au-delà de ses 
métiers traditionnels, une offre de services 
à forte valeur ajoutée.

Cette priorité accordée à l’innovation nous 
permet de répondre efficacement à toutes 
vos problématiques professionnelles, quel 
que soit le domaine (comptable, juridique, 
fiscal, social...) et quel que soit le contexte 
(gestion courante, création, reprise, 
développement ou transmission...).

Les membres de TALENZ sont des cabinets 
de proximité, ancrés et forts sur leur 
territoire. D’une taille significative, ils sont 
en mesure de partager entre eux des 
sujets et problématiques communs. Les 
collaborateurs des cabinets sont solidaires, 
impliqués et mettent en commun leur 
énergie, leur savoir-faire technique et 
sectoriel au service de l’ADN du réseau 
TALENZ : le business développement.

TALENZ UN 
RÉSEAU NATIONAL 
DE CABINETS 
INDÉPENDANTS AVEC 
UN POSITIONNEMENT 
DIFFÉRENT.
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PRÉAMBULE

Paris

TALENZ GROUPE FIDORG

Caen

St-Lô

FlersVire

Bayeux
Deauville

TALENZ GROUPE FIDORG

NOUS SOMMES À 
VOTRE ÉCOUTE ET 
VOUS CONSEILLONS 
À CHACUNE DE VOS 
PROBLÉMATIQUES.

NOS MÉTIERS

JURIDIQUE 
Création, secrétariat & 
soutien au démarrage. 

Fusion/acquisition.

GESTION DE 
PATRIMOINE ET 
PRÉVOYANCE

Protection du dirigeant 
et préparation 
de la retraite.

FISCALITÉ
Gestion des obligations 

fiscales, déclarations 
périodiques & fiscalité 

personnelle

COMPTABILITÉ 
Externalisation 
de la fonction & 

établissement des 
comptes annuels et 

consolidation.

SOCIAL
Gestion de la paie, droit 

social & déclarations 

GESTION 
Etude prévisionnelle, 
tableaux de bord & 

assistance au pilotage

ASSOCIÉS

ERIC BATTEUR
PRÉSIDENT

EXPERT-COMPTABLE, 
Commissaire aux comptes

KAHINA AIT-AOUDIA
EXPERT-COMPTABLE

Commissaire aux comptes
Site de PARIS

VINCENT ABRAHAM
EXPERT-COMPTABLE

Commissaire aux comptes
Sites de BAYEUX - CAEN - 

DEAUVILLE

PRÉAMBULE
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SOPHIE CHARDON
EXPERT-COMPTABLE

Commissaire aux comptes
Site de PARIS

ASSOCIÉS

CHRISTOPHE BOULAY
EXPERT-COMPTABLE

Commissaire aux comptes
Site de CAEN

CHRISTOPHE CHARETON
EXPERT-COMPTABLE

Commissaire aux comptes
Site de CAEN

CHRISTÈLE CHAPRON
EXPERT-COMPTABLE

Commissaire aux comptes
Site de CAEN

PRÉAMBULE

ASSOCIÉS

DAMIEN CHARRIER
EXPERT-COMPTABLE

Commissaire aux comptes
Site de CAEN

MANUEL LE ROUX
EXPERT-COMPTABLE

Commissaire aux comptes
Sites de CAEN - SAINT-LÔ

AUDE MARESQ
EXPERT-COMPTABLE

Commissaire aux comptes
Site de CAEN

ANNITA TROCHON
EXPERT-COMPTABLE

Commissaire aux comptes
Sites de FLERS - VIRE

PRÉAMBULE
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NOS OFFRES EN

CREATION - REPRISE D’ENTREPRISE



CRÉATION
REPRISE D’ENTREPRISE
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Interlocuteurs privilégiés du chef d’entreprise, 
nous, experts-comptables sommes 
l’intermédiaire entre votre entreprise et vos 
différents interlocuteurs. 

Nous sommes un professionel de la comptabilité mais 
pas seulement … nous sommes plus généralement un 
professionnel du droit (Droit comptable,  droit fiscal, droit 
social et droit des sociétés) 

Nous réalisons une prestation définie au départ 
(supervision des comptes de l’entreprise, réalisation du 
bilan, etc.), mais nous sommes aussi  et avant tout votre 
conseiller , capable de vous renseigner et de vous orienter 
dans de nombreux domaines (paie, juridique, fiscalité, 
gestion). Nous sommes là pour accompagner l’entreprise 
dans toutes les étapes de sa vie.

– 12 –

CHAPITRE 1 > NOS OFFRES EN CRÉATION - REPRISE D’ENTREPRISE

CHAPITRE 2

NOS OFFRES EN

CRÉATION, 
REPRISE D’ENTREPRISE

Préparez 
au mieux le 
démarrage de 
votre activité

Soyez sûr  
de faire  
les bons choix

Disposez  
d’un plan de route  
pour mener à terme  
votre projet

Votre interlocuteur 

         Denis Madelaine • 02 31 53 15 19 
dmadelaine@talenz-fidorg.fr
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CHAPITRE 1 > NOS OFFRES EN CRÉATION - REPRISE D’ENTREPRISECHAPITRE 1 > NOS OFFRES EN CRÉATION - REPRISE D’ENTREPRISE

AIDES ET 
FINANCEMENTS

Soyez conseiller 
dans le type de 
financement à 
solliciter en fonction 
de votre situation et 
de vos besoins.

Obtenez des 
réponses plus 
rapides par les 
établissements 
bancaires

Anticipez les «déficits» 
de trésorerie

Bénéficiez d’un véritable 
accompagnement avant et pendant 
le traitement du dossier par le 
financeur

Votre interlocuteur 

         Denis Madelaine • 02 31 53 15 19 
dmadelaine@talenz-fidorg.fr

ACCOMPAGNEMENT 
PROJET INNOVANT

Limitez les 
risques

Porfitez 
de notre 
expertise 
technique

Transformez 
le potentiel 
de votre 
entreprise

Prenez les 
bonnes 
options

Votre interlocuteur 

Damien Charrier •Associé
dcharrier@talenz-fidorg.fr
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NOS OFFRES EN

GESTION ET DEVELOPPEMENT 
DE VOTRE ENTREPRISE
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CHAPITRE 2 > NOS OFFRES EN GESTION ET DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISECHAPITRE 2 > NOS OFFRES EN GESTION ET DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISE

CONTRÔLE 
DE GESTION

Analysez votre 
potentiel de 
développement

Evaluez la 
performance de 
votre entreprise

Analysez 
vos résultats 

Votre interlocuteur 

Romain Tilloy
rtilloy@elips-solution.fr

REPORTING
ET CONSOLIDATION

Obtenez une meilleure 
vision de l’ensemble de 
vos activités

Bénéficiez d’informations 
synthétiques qui 
vous permettront de 
prendre des décisions 
stratégiques.

Votre interlocuteur 

Christophe Chareton •Associé
cchareton@talenz-fidorg.fr
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CHAPITRE 2 > NOS OFFRES EN GESTION ET DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISECHAPITRE 2 > NOS OFFRES EN GESTION ET DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISE

MISSION JURIDIQUE
GLOBALE

CHOISISSEZ UNE 
STRUCTURE JURIDIQUE, 
FISCALE ET SOCIALE 
ADAPTÉE 

NOTRE SERVICE SE 
COMPOSE DE JURISTES 
SPÉCIALISÉS EN DROIT 
DES SOCIÉTÉS ET DROIT 
FISCAL.

Votre interlocuteur 

Franck Mazie • 02 31 46 23 28
fmazie@talenz-fidorg.fr

Une ingénierie juridique 
utilisez des techniques pour optimiser la structure 
juridique et financière de votre entreprise

 
  Convention de trésorerie, comptes, 
courants, engagements contractuels.

  Optimisation des opérations de haut de 
bilan.

Un accompagnement dans la réalisation 
d’opérations fiscales complexes :

   Détermination des caractéristiques 
juridiques de l’opération et gestion du 
calendrier,

  Préparation de tout acte d’acquisition 
de titres, fond de commerce, documents 
sociaux, revue des aspects financiers des 
documents juridiques,

  Identification des partenaires financiers 
potentiels, préparation des notes 
d’informations,

  Assistance aux négociations.

Une externalisation de votre administratif 
lié à la vie juridique de votre société :

  Secrétariat juridique (transfert de siège, 

changement de dénomination sociale, 
modification statutaire ...)

  Accompagnement des formalités

NOUS VOUS PROPOSONS :

OPTIMISATION 
DE VOTRE GESTION SOCIALE

Validez vos 
pratiques en 
matière de 
gestion du 
personnel

Limitez les risques 
dans votre gestion 
sociale

Soyez informés 
des dernières 
évolutions 
législatives et 
conventionnelles

Votre interlocuteur 

Anne-Sophie Dion • 02 31 46 23 96
conseilsocial@talenz-fidorg.fr
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CONTRÔLE LÉGAL ET 
AUDIT DES COMPTES

CHAPITRE 2 > NOS OFFRES EN EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL EN GESTION

– 23 –

GESTION DE LA PAIE

Votre interlocuteur 

Christèle Chapron •  02 31 53 15 01 
cchapron@talenz-fidorg.fr

SOLUTIONS

Formalités 
liées à 

l’embauche

Traitement 
de la paie

Déclarations 
sociales

Gestion 
administrative 

de la rupture du 
contrat de travail

Accompagnement 
lors des contrôles 

URSSAF

NOTRE OFFRE 
D’EXTERNALISATION EST 
100% MODULABLE :
Nous vous proposons différents 

niveaux de services adaptés à vos 
besoins(externalisation totale, Portail, 
ASP, …) qu’il est possible d’ajuster à tout 
moment.

Libérez-vous des contraintes juridiques 
et administratives liées à la gestion de 
votre personnel, pour vous recentrer sur 
votre cœur de métier

Disposez de données sociales et de 
conseils de spécialistes de la gestion 
de la paie et du droit social

Mettez-vous en parfaite conformité 
législative

AVANTAGES :

CHAPITRE 2 > NOS OFFRES EN GESTION ET DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISE

Le contrôle légal des comptes est 
créateur de sécurité financière pour 
votre entreprise. Cette certification est 
également un gage de confiance pour 
les tiers qu’ils soient vos clients, vos 
fournisseurs, vos partenaires financiers 
et plus largement votre environnement 
économique.
Nous vous proposons :

Votre interlocuteur 

Christophe Boulay•  Associé 
c.boulay@groupe-fidorg.fr

DES MÉTHODES GARANTISSANT LA QUALITÉ DE L’INFORMATION 
FINANCIÈRE ET COMPTABLE  

DES VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES

DES MISSIONS CONNEXES LIÉES À LA VIE DE L’ENTREPRISE

Orientation  et 
plannification de 

la mission

Comptes 
rendus 

et rapport

Intérim sur le 
contrôle des 
procédures

Exécution de 
l’audit des 
comptes

Comptes 
prévisionnels

Égalité entre 
actionnaires

Conventions 
réglementées

Rapport de 
gestion

Prise de 
participation...

La constitution 
de la société

L’augmentation 
de capital

La fusion,...



AUDIT CONTRACTUEL
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CONFORMITÉ DU FICHIER DES 
ÉCRITURES COMPTABLES

CHAPITRE 2 > NOS OFFRES EN EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL EN GESTION

– 24 –

Vérifions ensemble la conformité de 
votre Fichier des Ecritures Comptables 
(FEC) et analysons vos pratiques en 
matière de tenue comptable et de 
gestion fiscale.

Votre interlocuteur 

Maxime Delacotte•  Chef de mission 
mdelacotte@talenz-audit.fr

Identifier les mauvaises pratiques 
en matière de tenue comptable, 
en vue d’une amélioration pour les 
années à venir. Au delà du respect 
des contraintes liées au format du 
fichier des Ecritures Comptables, 
l’Administration peut mettre en 
œuvre des contrôles précis sur 
chaque écriture comptable de votre 
entreprise, et repérer ainsi des erreurs 
ou incohérences dans les déclarations 
de TVA, les schémas comptables 
utilisés, les dates de saisie de pièces, 
les factures saisies en doublons, etc..

Assurez-vous de la conformité de votre 
fichier FEC aux normes en vigueur et 
prémunissez-vous contre un éventuel 
redressement fiscal. En imposant le 
format FEC et grâce aux technologies 
informatiques dont elle dispose, 
l’Administration a l’ambition d’automatiser 
ses contrôles.

NOS OFFRES contrôle 
simplifié

contrôle 
détaillé

Nombre de points de contrôles 25 61

Contrôle & validation de la conformité du fichier FEC

Contrôle général avec nos logiciels d’analyse de don-
nées

Affinement de l’analyse par nos experts en système 
d’information et en comptabilité

Compte-rendu clair et exploitable

Contrôle de forme (format, nombre et noms des co-
lonnes, libellés…)

Contrôle du contenu (champs, renseignement, comp-
tabilisation, recalcul des taux de TVA, lettrages, dates, 
résultat …)

Vous souhaitez améliorer l’efficacité de 
votre organisation ? Réduire vos risques 
de gestion ? Vérifiez la fiabilité de 
l’information reçue dans le cadre d’une 
acquisition ? Sécuriser votre système 
d’informations?

Nous vous apportons des solutions/
assistances pour chacune de vos 
problématiques

Votre interlocuteur 

Manuel Le Roux•  Associé 
mleroux@talenz-audit.fr

AUDIT D’ORGANISATION, ÉTABLISSEMENT DES PROCÉDURES DE CONTRÔLE 
INTERNE

Revue des 
procédures 
existantes et 

cartographie des 
risques

Validation
du contrôle

interne

Définition 
d’une 

organisation 
cible, rédaction 
des procédures 

et contrôles

Décision d’un
plan de test
d’efficacité

des contrôles
et tests

RÉVISION AVANT PRISE DE PARTICIPATION

Revue de la qualité de
l’information financière
et du contrôle interne

Analyse de la rentabilité 
historique et normative

Analyse de la structure 
du BFR, de ses variations 

et des effets de 
saisonnalité

Analyse du cash flow
historique et normatif

Analyse de la dette
nette

Revue du business plan 
(principaux leviers, risques

et opportunités)

Formation des
dirigeants et

salariés



COMITÉ D’ENTREPRISE
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C H A P I T R E  3

NOS OFFRES EN

ÉVALUATION DE 
VOTRE ENTREPRISE

Nous pouvons vous assister pour
comprendre les comptes et les enjeux de
l’entreprise et pour vous accompagner
dans vos différentes évolutions.
Nous maîtrisons parfaitement votre
environnement réglementaire, vous
pouvez vous appuyer sur notre expertise
pour conduire ce type de mission.

De par la taille de votre CE, vous
pouvez être tenu de recourir légalement à
un expert-comptable pour présenter vos
comptes annuels ou bien n’être contraint
qu’à une comptabilité ultra simplifiée
que vous pouvez légalement établir
vous-même.

Votre interlocuteur 

Aude Maresq•  Associée 
amaresq@talenz-fidorg.fr

• Etablissement des budgets et comptes

• Assistance juridique

• Retranscription des procès-verbaux

• Conseil en organisation

• Certification des comptes annuels

• Analyses et recommandations sur les 
procédures internes

• Audit de conformité des comptes et 
procédures

• Analyse des comptes de l’entreprise

• Assistance lors de changements impor-
tants pour l’entreprise (cession, fusion, 
plan social…)

• Audit des budgets et états financiers 
lors du renouvellement du bureau

missioN d’eXpertise comptaBle MISSION D’AUDIT LÉGAL

MISSION D’AUDIT CONTRACTUEL

Dans les deux cas, nous vous apportons
notre concours et sommes un atout pour
garantir la transparence de vos comptes
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CHAPITRE 3 > NOS OFFRES EN ÉVALUATION DE VOTRE ENTREPRISECHAPITRE 3 > NOS OFFRES EN ÉVALUATION DE VOTRE ENTREPRISE

OBTENEZ UNE ESTIMATION DE VOTRE ENTREPRISE :

Soyez prêt à saisir toute opportunité de 
rapprochement ou de partenariat.

Facilitez la gestion de votre entreprise 
et son développement.

Assurez la pérennité de votre 
entreprise.

Identifiez les points forts et les 
points faibles de mon entreprise pour 
développer sa valeur.

AVANTAGES :

Évaluation de 
votre entreprise

Votre interlocuteur 

Damien Charrier • Associé
dcharrier@talenz-fidorg.fr

NOUS ÉVALUONS VOTRE ENTREPRISE À PARTIR

NOTRE PROCESSUS

NOUS IDENTIFIONS

DU 
POSITIONNEMENT 

STRATÉGIQUE

LES SOURCES 
D’ACCROISSEMENT 

DE LA VALEUR

DES 
DONNÉES 

FINANCIÈRES

LES IMPACTS DE DÉCISIONS 
STRATÉGIQUES 

ET FINANCIÈRES

D’UNE ANALYSE 
MULTICRITÈRE ET 
D’INDICATEURS 

PERTINENTS

Nos solutions

Aboutissement 
à une fourchette 
de prix cohérente

Réalisation d’un 
diagnostic complet 
de votre entreprise

Adaptation 
et personnalisation 
de notre approche



C H A P I T R E  4

NOS SOLUTIONS 
DE GESTION 100% WEB
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LES NOUVEAUX OUTILS

CHAPITRE 4

NOS OFFRES EN

SYSTÈME D’INFORMATION

XAVIER NOEL-BRIAND

Responsable du service

Tel: 02 31 26 36 36

Mail : support@elips-solution.fr

Votre solution de 

dématérialisation des 

bulletins de paie

Le portail pour piloter 

sereinement votre activité

Votre solution Paie et RH

Votre logiciel de 

comptabilité et de gestion

Votre logiciel pour établir vos 

états financiers consolidés.

Votre logiciel simple de devis 

et factures.

Votre logiciel qui facilite vos 

notes de frais.

Z
by TALENZ
Conso

Z
by TALENZ
Note de frais



– 34 – – 35 –

NOTRE PORTAIL 
COLLABORATIF

Votre interlocuteur 

Anthony Jan 
02 31 26 36 36
support@elips-solution.fr

NOTRE PORTAIL 
D’ÉCHANGE 
D’INFORMATIONS

Retrouvez toute l’information et les 
outils indispensables à la gestion 
de votre entreprise.

Développé par les experts du réseau 
TALENZ, TLZ ONLINE est un portail 
métier évolutif, collaboratif et adapté 
à vos besoins. 

Son ergonomie est intuitive 
et épurée, accessible à tous. 
Vous retrouvez facilement vos 
informations comptables, sociales, 
fiscales et juridiques.
Un simple navigateur web, votre 
identifiant personnel et vous êtes 
connectés! Peu importe l’heure, le 
lieu ou le support utilisé (ordinateur, 
tablette, smartphone...).

Vous retrouvez vos documents 
24h/24 et 7j/7, vous nous posez une 
question via le portail si besoin, sans 
dépendre des horaires d’ouverture 
du cabinet.

Le portail est la porte d’entrée à 
tous les logiciels de la gamme TLZ 
Solution (TLZ Connect - TLZ RH - 
TLZ Note de frais - TLZ Conso - TLZ 
Secure - TLZ Facturation) 

CHAPITRE 4 > NOS SOLUTIONS DE GESTION 100% WEB

FONCTIONNALITÉS

Espace de stockage 
évolutif et d’échange 
de données 

Saisie de caisse et 
encaissements

Gestion des 
virements

Gestion et 
consultation 
comptable

Saisie simplifiée des 
factures, chèques et 
LCR

Signature 
électronique

Indicateurs de 
performance, liés à 
votre métier

Consultation 
multi-banques
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VOTRE LOGICIEL 
DE COMPTABILITÉ 

Votre interlocuteur 

Aurélie Guerand
02 31 26 36 36
support@elips-solution.fr

NOTRE OUTIL EST 
FIABLE, PRODUCTIF 
ET COMMUNICANT

Votre logiciel de gestion et de 
comptabilité  accessible 24h/24, 
où que vous soyez. 

Vous disposez d’une solution 
technique fiable qui s’appuie sur 
le leader du marché des logiciels 
comptables.

Vous bénéficiez également d’une 
couverture fonctionnelle complète :

• comptabilité
• analytique, banque
• trésorerie 
•  gestion des tiers paramétrables 

selon vos besoins.

CHAPITRE 4 > NOS SOLUTIONS DE GESTION 100% WEB

FONCTIONNALITÉS

Personnalisation des 
plans comptable et 
analytique (jusqu’à 5 
axes), des masques de 
saisie

Saisie comptable 
intuitive et
orientée productivité. 
Gestion de modèles 
et guides de saisie 
d’écritures. 
Gestion multi-devises.

Gestion des cycles 
de révision.

Gestion des 
déclarations fiscales.

Gestion des 
déclarations : 
FEC / TVA

Droits d’accès 
paramétrables par 
fonctionnalité

Gestion des tiers, 
paiements, relances 
automatiques

Intégration 
informatique 
optimisée.
Connecteurs avec 
d’autres outils : Scan, 
flux bancaires EBICS, 
tableaux de bord

Opérations 
d’inventaire :

•  Calcul automatique 
des charges 
constatées d’avance

•  Gestion  des 
emprunts

•  Gestion des intérêts 
de compte courant
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VOTRE LOGICIEL 
PAIE ET RH

Votre interlocuteur 

Anthony Jan • 02 31 26 36 36
support@elips-solution.fr

LIBÉREZ VOUS 
DES CONTRAINTES 
RÉGLEMENTAIRES 
POUR VOUS 
CONSACRER À LA 
GESTION DE VOTRE 
PERSONNEL.

TLZ RH vous permet d’éditer vos 
bulletins de paie et de gérer le 
conventionnel, mais pas seulement!
Déclarations sociales, congés 
payés, absences, note de frais, 
portail salarié ...

C’est une palette complète de 
services qui est mise à votre 
disposition. Notre offre est 100% 
modulable. Combinez les services 
dont vous avez besoin.

Un événement soudain surgit dans 
votre entreprise? Vous avez besoin 
de conseil? 

D’interpréter une convention 
collective? Contactez-nous et nous 
résoudrons ensemble la solution. 
Grâce à l’outil, accessible 24h/24 
et 7j/7 et multi supports, vous 
économisez du temps et de l’argent. 
Vous simplifierez vos démarches 
administratives et réduirez vos 
risques d’erreurs.

CHAPITRE 4 > NOS SOLUTIONS DE GESTION 100% WEB

FONCTIONNALITÉS

Veille légale 
réglementaire et 
conventionnelle 
intégrée.

Portail salarié : 
demandes d’absences, 
consultation des 
compteurs, accès 
aux bulletins par vos 
salariés.

Suivi immédiat du 
cycle de paie. (Etat 
d’avancement des 
bulletins, virements, 
déclarations entrées 
et sorties des salariés, 
solde de tout 
compte...)

Outil de gestion 
RH complet, 
système d’alertes 
administratives (visites 
médicales, fin de 
contrat, travailleurs 
handicapés, travailleurs 
étrangers...)

DSN phase en toute 
simplicité. Gestion de 
l’événementiel (fin de 
contrat, arrêt de travail). 
Import des fiches 
paramétrage 
prévoyance/mutuelle.

Tableau de bord social 
personnalisable.

Interface métier. 
Fluidité des imports/
exports des données. 
Gestion documentaire 
et emailing.

Gestion des paies 
spécifiques : 
spectacle, HCR, 
droits d’auteur, JEI,...
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TLZ NOTE DE FRAIS

Z
by TALENZ
Note de frais

LE LOGICIEL QUI 
FACILITE VOS NOTES 
DE FRAIS

Avec l’application N2F, les 
collaborateurs n’ont qu’à 

prendre en photo leurs reçus 
pour saisir leurs notes de frais 
en temps réel. Date, montant, 
TVA, taxes de séjours, litrage 

de carburant, pourboire, type 
de repas... Grâce à son scan 

intelligent le plus rapide du 
marché, la solution détecte 
et extrait automatiquement 
les informations importantes 

pour être transmises à la 
comptabilité et aux managers. 

Avec l’archivage à valeur 
probante, plus besoin de 
conserver le reçu papier !

FONCTIONNALITÉS

Votre interlocuteur 

Anthony Jan • 02 31 26 36 36
support@elips-solution.fr

Le collaborateur prend une 
photo du justificatif de dépen-

se et N2F remplit tout auto-
matiquement dans l‘appli-

cation. Les informations sont 
transférées et la note de frais 

est créée.

La direction suit l‘évolution 
des dépenses, réalise des 
économies d‘argent en 
optimisant le budget et en 
améliorant la gestion du 
temps.

Le manager approuve 
ou rejette la dépense en 
fonction de la politique 
de frais totalement 
paramétrable. Il reçoit 
une alerte en cas de 
dépassement. 
Les dépenses 
refacturables aux clients 
sont facilitées. 

L‘import des notes de frais 
dans la comptabilité et le 

recalcul de la TVA récupérable 
est automatique.
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VOTRE LOGICIEL POUR ÉTABLIR VOS 
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

ÉTABLISSEZ VOS 
ÉTATS CONSOLIDÉS 
EN TOUTE 
CONFIANCE

Communication financière, 
consultation technique, formation, 
toutes les fonctionnalités sont 
disponibles à partir d’un ordinateur 
connecté à internet

Une solution collaborative et 
complète qui vous permet d’agir en 
direct avec des experts

Votre interlocuteur 

Christophe Chareton 
02 31 26 36 36
support@elips-solution.frtlz-solution.fr

Externalisation
totale ou partielle

Communication 
financière

Consultations 
techniques 

Organisation 
du process de 
consolidation

Formation
Transfert de nos 
compétences à vos 
équipes

FONCTIONNALITÉS
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CHAPITRE 4 > NOS SOLUTIONS DE GESTION 100% WEB

TLZ SECURE

LA SOLUTION DE 
DÉMATÉRIALISATION 
DES BULLETINS DE 
PAIE

Votre interlocuteur 

Anthony Jan • 02 31 26 36 36
support@elips-solution.fr

FONCTIONNALITÉS

espace employeur

L’espace empLoyeur permet au service 
des ressources humaines de piLoter 
et contrôLer simpLement La diffusion 
des buLLetins de paies dématériaLisés. 
compatibLe avec tous Les sirh, 
L’espace empLoyeur permet La diffusion 
automatisée des buLLetins de paie de 
tous Les saLariés dans Les coffres 
forts numériques tLZ secure ou par 

voie postaLe

• accès aux statistiques et contrôLe 
des fLux en temps réeL

• compatibLe avec tous Les LogicieLs 
de paie et enrôLement automatique 
des saLariés

• prise en charge de 100% du fLux 
(éLectronique et papier) 

• gestion autonome du droit 
d’opposition du saLarié à La 
dématériaLisation des buLLetins de 
paie

• Kit d’accompagnement prêt à 

L’empLoi

espace salarié

Le coffre-fort numérique personneL 
permet aux entreprises de mettre 
à disposition de Leurs saLariés un 
espace d’archivage gratuit Leur 
permettant de conserver et d’accéder 
de manière sécurisée à Leur buLLetins 
de paie dématériaLisés pendant 50 ans 
(ou jusqu’à 75 ans).

• centraLisation de tous Les 
documents personneLs de vaLeur 
dans Leur coffre-fort numérique

• espace d’archivage personneL 
chiffré, sécurisé et gratuit d’une 
capacité de 5go

• garantie de confidentiaLité et 
de protection de Leurs données 
personneLLes

• conservation de Leur coffre-
fort numérique même en cas de 
changement d’empLoyeur 

• comptabiLité avec Le compte 
personneL d’activité 
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VOTRE LOGICIEL SIMPLE POUR VOS 
DEVIS ET FACTURES.

Z Facturation
by TALENZ

ÉDITEZ VOS DEVIS 
ET FACTURES EN 
TOUTE SIMPLCITÉ!

Vous pouvez alimenter une base 
clients et une base articles permettant 
d’établir plus rapidement les devis et 
factures. 

Les états de restitution standardisés 
tiennent compte des obligations 
administratives.

Améliorez efficacemement votre 
suivi des réglements ! 

tlz-solution.fr

Etablissement des 
devis et factures

Alimentation de votre 
base clients et de votre 
base articles

Visualisation et 
pilotage de votre 
activité grâce au 
tableau de bord

Export des écritures 
comptables vers l’outil de 
production

Suivi des réglements 
et état de restitutions

Diffusion illimitées 
sans coût 
supplémentaire

FONCTIONNALITÉS

Votre interlocuteur 

Anthony Jan • 02 31 26 36 36
support@elips-solution.fr



C H A P I T R E  5

NOS SOLUTIONS

 POUR LE DIRIGEANT
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CHAPITRE 5 > NOS SOLUTIONS POUR LE DIRIGEANT

LA GESTION DE 
PATRIMOINE

Préparezet 
optimisez votre 
future retraite

Concrétisez vos 
projets à court, moyen 
et long terme

Garantissez 
l’avenir de votre 
famille

Votre interlocuteur 

Alain DORMOY • 02 31 95 82 00
contact@talenz-ep.fr

N’hésitez pas à demander 

un bilan patrimonial 

CHAPITRE 5

AFIN DE MIEUX SERVIR VOS INTÉRÊTS 
PROFESSIONNELS ET PRIVÉS

LE CABINET ET GROUPE 
SARRO MUTUALISENT LEURS 
COMPÉTENCES POUR FORMER

GUILLAUME FABRE
Gestionnaire de patrimoine

Tél : 02 31 46 73 17

Mail : contact@talenz-ep.fr

ALAIN DORMOY
Gestionnaire de patrimoine

Tél : 02 31 95 82 00

Mail : contact@talenz-ep.fr
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LA PRÉPARATION 
DE VOTRE RETRAITE

Déterminez les 
droits de votre 
conjoint

Préservez votre 
niveau de vie le 
moment venu

Evaluez le montant 
de votre future 
retraite

CHAPITRE 5 > NOS SOLUTIONS POUR LE DIRIGEANT

Effectuez votre bilan retraite 

auprès de notre experte 

Votre interlocuteur 

Alain DORMOY • 02 31 95 82 00
contact@talenz-ep.fr



NOS EXPERTS VOUS ACCOMPAGNENT.

TALENZ Groupe FIDORG Bayeux : bayeux@talenz-fidorg.fr

TALENZ Groupe FIDORG Caen : caen@talenz-fidorg.fr

TALENZ Groupe FIDORG Deauville : deauville@talenz-fidorg.fr

TALENZ Groupe FIDORG Flers : flers@talenz-fidorg.fr

TALENZ Groupe FIDORG Paris : paris@talenz-fidorg.fr

TALENZ Groupe FIDORG Saint-Lô : saint-lo@talenz-fidorg.fr

TALENZ Groupe FIDORG Vire : vire@talenz-fidorg.fr

W W W . F I D O R G . T A L E N Z . F R

ENTREPRENDRE
EST UN ART MAJEUR


