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Expert Expert CECE 

 Droit d’alerte - Restructurations 
 

 

 
  Examen des Comptes Annuels & Prévisionnels 

 

 Plan de Sauvegarde de l’Emploi
  

 
 
  Assistance juridique 

 

 Plateforme de Comptabilité en Ligne 



Examen des Comptes  Droit d’Alerte 

 
Point précis sur la situation 

économique, sociale et 
financière de votre 

entreprise ou 
établissement, afin 

d'évaluer ses perspectives 
d'avenir. 

 

 
L'objectif est d'obtenir très 
rapidement des données 

économiques et financières 
afin de prendre les bonnes 
décisions pour l'avenir des 

salariés. 
 

 



Examen des Comptes  

 

 

 Une fois par an seulement au sein de votre entreprise ou 
établissement. 

 
 Présentation des forces et faiblesses, la grille des rémunérations et 

leur évolution 
 

 Recherches spécifiques sur les points relatifs à des interrogations 
importantes que vous êtes légitimement en droit de vous poser, et 
qui n'auraient pas eu de réponses appropriées par la direction. 
 

L'objectif est ici de connaitre parfaitement toute votre société de 
"l'intérieur" afin d'être prêt à chaque fois que votre avis est 
sollicité.  

 
 Pour un maximum d'efficacité, il est dans l'intérêt de chacun que 

cette mission présente un caractère pluriannuel. 



Droit d’Alerte 

 

 

 Une fois par an, vous avez la possibilité de questionner la 
direction de votre entreprise sur les interrogations légitimes que 
vous avez, et de vous faire assister par un expert-comptable. 

 
 L’expert vous aide à rédiger des questions « pièges » en vue 

d’obtenir des réponses qui vous donnent la possibilité de décider 
de ce que vous voulez faire si elles ne sont pas satisfaisantes. 
 

  Un audit permet alors d'apprécier si les moyens humains, 
techniques, financiers sont suffisants pour éviter une détérioration de 
la santé de la société, et donc de ses emplois. 

 
 
 Il est très important que ces questions se posent le plus en amont 
des difficultés : une fois que la catastrophe est arrivée, il est souvent 
trop tard...  

 

 

 



Plan de Sauvegarde de l’Emploi 

 

 

 Dans la majorité des opérations de concentration (acquisitions, 
fusions, créations d'entreprises...) ou d'externalisation (sous-
traitances, délocalisations...) la direction ne regarde que l'aspect 
financier de l'opération, au détriment de l'aspect social et humain. 

 
 Dans le cadre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE), l’expert 

aide les élus à se défendre et à défendre les intérêts des salariés 
souvent lésés. 

 
 L'objectif est ici de vous donner les outils pour "casser" le plan 
et vous permettre ainsi de le retarder ou bien mieux le négocier. 

 
 Il est très important que le choix du cabinet se fasse dès la 
première réunion, car les délais sont très courts si l’on veut espérer 
avoir quelques résultats. 



CALENDRIER 
  

Phases Description Date de début à date de fin 

Phase 1 Vote du CE Juin 2015 

Phase 2 Début de mission Juin 2015 

Phase 3 Rapport 
Le plus tôt possible,  

et tous les 60 jours un rapport 

préliminaire 



Une équipe qui vous assiste en permanence 

Frédéric 
JANVIER 

Expert-comptable 

Services 
CHSCT 

Services Audit 
et Expertises 
• Equipes Audit 

Services 
Juridiques 



Notre assistance juridique  



AUDAX STI 
Notre Assistance Juridique 
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Pour les salariés de votre entreprise ou pour les élus du CE, dans le cadre 
de leur mandat : 

 

 Accès illimité à nos services 

 Réponses fiables sous 48h maximum 

  Garantie totale de confidentialité 

 

 

Ayez le reflexe AUDAX.STI, tous les salariés de votre entreprise vous 
remercieront ! 

 Demandez votre devis  
GRATUITGRATUIT  

La première réponse  
vous est offerte 



Elus du CE - CHSCT - DP et salariés, bénéficiez d'une 
assistance juridique permanente dans vos prises de 

décision! 

 
 

 

AUDAX STIAUDAX STI  

0 820 203 312 
 contact@audaxsti.fr – www.audaxsti.fr 

 



MagiCompta 



Plateforme de Comptabilité en ligne 

Sans Connaissance Comptable 

MAGICOMPTAMAGICOMPTA  

MagiCompta  CE 

MagiCompta  SYNDIC 

MagiCompta  ASSO 



Dans le cadre de la future Réglementation Comptable pour 
les Comités d’Entreprise, 

MagiCompta CE  vous permet de créer et d’accéder à 
votre Comptabilité par internet. 

 
 

Avec MagiCompta CE,  vous visualisez en un Clic les 
Dépenses et Recettes par Budget. 

 
En un coup d’œil , vous affichez les montants ainsi que le 

nombre d’opérations en temps réel, sans aucun logiciel à 
installer… 

 

 

MagiCompta  CE 



 

N’hésitez pas à nous contacter afin d’avoir nos tarifs! 
 

 

 WEB : www.magicompta.fr           MEL :  contact@magicompta.fr           TEL :  01.47.75.17.17    WEB : www.magicompta.fr           MEL :  contact@magicompta.fr           TEL :  01.47.75.17.17   

 

Nous sommes à votre écoute pour toute demande d’information! 

.:  Réponse  Garantie  :. 

 

 

   Espace client accessible par internet 24h24, où que vous soyez 
  
   Aucune  Installation  Informatique  
 
   Formation des utilisateurs 
 

Nous vous proposons de Tester notre Plateforme 



Quelques références clients 

Plus de 200 CE nous ont fait confiance, parmi les 
plus importants en France. 

 

Nous travaillons avec toutes les organisations 
syndicales représentatives. 

 

 

 



@janvierassocies @janvierassocies   
 

CONTACTEZ NOUS :CONTACTEZ NOUS :  

123 rue Salvador Allende – 92000 Nanterre 

janvier.f@orange.fr 

01 47 75 17 17  

www.comite-entreprises.eu 


