
ET SI VOUS DEMANDIEZ BEAUCOUP PLUS
À VOTRE EXPERT-COMPTABLE ?

Bien vous conseiller pour entreprendre,
c’est être proche de vous et connaître

les particularités de votre métier.

RETROUVEZ-NOUS SUR GESTELIA.FR 
OU AU 0 820 090 191
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INSCRIT AU TABLEAU DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

« LA PUISSANCE D’UN RÉSEAU NATIONAL,
LA PROXIMITÉ D’UN ACTEUR LOCAL »

St-Pierre-et-Miquelon

Guadeloupe

11500
entreprises accompagnées

chaque jour en France

500
collaborateurs répartis sur 

toute la France

implantations pour être 
encore plus proche 

de vous

80

40
années d’expertise

auprès des TPE PME

10%
DE REMISE

Offre valable la première année pour tout chef d’entreprise client MAAF,
souhaitant adhérer au Réseau Gestélia

OFFRE SPÉCIALE



Être aux côtés du chef d’entreprise
à tous les moments clé
La vie de l’entreprise est marquée par des moments 
forts.
C’est là que l’expérience et la proximité sont encore 
plus précieuses : 
• Création d’entreprise : prévisionnel, statuts… 
• Transmission et reprise 
•  Aide à la gestion, mise en place d’outils de pilotage: 

prévisionnels de trésorerie, logique d’anticipation, 
tableaux de bord 

• Ressources humaines 
• Informatique : logiciels, formation, assistance.

Nos valeurs essentielles
partagées par tous
• Le service aux adhérents : l’adhérent 

est au cœur de nos préoccupations
• Un savoir-faire de proximité : une 

relation impliquée et responsable
• La mutualisation : ensemble, 

l’entreprise devient plus simple.

Une parfaite connaissance 
du tissu économique
• Une vision en temps réel de l’économie locale, 

celle de l’emploi et de l’innovation 
• Les expériences précieuses des collaborateurs
• Être au contact de ceux qui font l’économie 

aujourd’hui

Chaque collaborateur Gestélia est un spécialiste reconnu 
dans un univers spécifique : comptabilité, social, juridique, 
informatique…
Nous travaillons au contact de milliers de TPE et PME du 
commerce, de l’artisanat et de professions libérales

Vous n’êtes pas client mais adhérent, et cela 
change tout !

L’expertise comptable sous forme associative est un choix 
stratégique : bien plus qu’un statut, c’est une grande 
idée. Nous concevons notre métier dans une logique 
d’accompagnement, de confiance et de proximité.

Dans cette perspective, nous vous proposons de devenir 
adhérent plutôt que client et vous invitons chaque année 
à participer à l’assemblée générale.  Un bel exemple de 
transparence et de confiance.

ACCOMPAGNER LE CHEF D’ENTREPRISE
DANS SA GESTION QUOTIDIENNE
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Comptabilité

Social et paie

Juridique
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administrative
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patrimoine

Informatique

Formation


