
Avec SOCIC, la comptabilité est simple, rapide, efficace et économique 
 

1er cabinet d’expertise comptable à avoir proposer des solutions en ligne, SOCIC assure aujourd’hui les formalités administratives et 
fiscales de quelque 600 entreprises. Simples, rapides, efficaces et économiques, ces services font entrer la comptabilité dans la 

modernité. 

 

	  

Simplifiez-vous la comptabilité, adoptez le réflexe SOCIC ! 

Si aucun dirigeant ou chef d’entreprise ne peut se passer de comptabilité, cette dernière est pourtant souvent synonyme de 
« corvée » et de perte de temps... Pour permettre aux entrepreneurs de se concentrer en toute sérénité sur le cœur de leur métier, 
le cabinet d’expertise comptable SOCIC propose des services de comptabilité en ligne simples, économiques et efficaces. 

	  
Nouveaux outils, nouveaux usages 

Le cabinet SOCIC met à disposition de ses clients un outil de comptabilité en ligne en mode Saas et Cloud. Dès la création du dossier, 
l’utilisateur bénéficie d’une formation pour une prise en main de l'outil simple et rapide. Sur un serveur hautement sécurisé 
accessible 7 jours sur 7 au moyen d’une simple connexion Internet, la comptabilité est automatiquement partagée avec le 
conseiller  dédié au client. 

Plus besoin d’attendre un rendez-vous pour faire le point ou d’envoyer des liasses de documents : le tableau de bord est mis à jour en 
temps réel. Une question, un choix stratégique ? L’expert comptable dispose déjà des informations nécessaires pour réaliser une 
situation financière, répondre et conseiller le client. 

Avec SOCIC, la comptabilité rime avec réactivité, disponibilité et rapidité ! 



	  
Une solution économique 

Grâce aux économies réalisées sur les coûts de fonctionnement, SOCIC affiche des tarifs très compétitifs, adaptés à toutes les 
structures et situations. Il est d’ailleurs possible de les calculer très simplement en ligne. 

 

Enfin, plus besoin d’investir dans un logiciel de comptabilité, SOCIC met à disposition de ses clients un outil en ligne simple et 
convivial. 

	  
Un service complet 

Le cabinet réalise l’ensemble des formalités administratives et fiscales de la société : déclarations de TVA, déclarations sociales RSI, 
Impôt sur le revenu, déclaration CFE, télétransmission, bilan. 

De l’assistance à l’externalisation complète de sa comptabilité, chaque client est guidé, accompagné et conseillé par un expert 
comptable attitré. De par sa structure à taille humaine, SOCIC assure une relation personnalisé et de proximité. 



	  
A propos de SOCIC et son dirigeant Jean-Luc Javelaud 

 
Après 7 années passées en tant qu’expert comptable au sein de KPMG, Jean-Luc Javelaud s’expatrie durant 2 
ans en Afrique. Bien décidé à s’installer à son compte, il revient en France et crée en 1997 le cabinet SOCIC. 

Dès les années 2000, Jean-Luc Javelaud a pour idée de développer la première solution comptable en 
ligne.  S’il lui faut attendre que les technologies Internet évoluent pour voir les sociétés adhérer à des 
services en ligne, l’expert comptable persiste... à raison ! A partir de 2010, ses services en ligne séduisent de 
plus en plus de créateurs et dirigeants d’entreprise à la recherche d’une solution simple, efficace et 
économique. 

Aujourd’hui, 600 sociétés, essentiellement de TPE, PME, aux activités variées - services, 
commerce, artisanat, professions libérales, associations - nous font confiance. Notre taux de 
fidélisation, supérieur à 90 %, démontre d’ailleurs un fort attachement à notre cabinet et une 
adéquation parfaite avec les attentes de nos clients. 

En bref, SOCIC, c’est 

• une solution simple fiable et économique. 
• des conseils et des réponses en temps réel sans prise de rendez vous et perte de temps. 
• une comptabilité à jour en permanence. 
• des situations de gestion à tout moment d'un simple clic. 
 

Pour en savoir plus 

http://www.socic.fr 

http://www.conseil-entreprises.com/ 

Jean-Luc Javelaud 

Mail : jljavelaud@socic.fr / Tél. 06 86 08 18 17 


