(D)É T EN D EZ-V O US

BOOSTEZ V OTR E C A BI N E T

R EJ O I G N EZ EXTEN CI A PO UR BOOSTER
V O T RE SAV O I R - FAI R E ET V O S O PPO R TUNITÉS

Implantées dans la région Bordelaise
depuis de nombreuses années mais
aussi au Pays Basque, à Paris et en
Rhône-Alpes, les équipes d’Extencia
sont très heureuses de vous faire

Avec Extencia Boost, nous
offrons l’opportunité à tous les
cabinets indépendants
de voir plus grand.

découvrir l’offre Boost.

ÉLARGIR LE CHAMP DES POSSIBLES

Outils de communication, nouvelles
spécialisations sectorielles, en rejoignant
le groupe Extencia, vous ne serez plus
seuls face aux transformations de la
profession.
UN COUP DE BO

Notre projet se veut

humain, motivant et fédérateur
en intégrant le cabinet partenaire à la
réflexion stratégique du groupe.

ST

Pour un cabinet indépendant, il est parfois
difficile de se libérer du temps pour mener
à bien tous les enjeux (développement,
prospection, RH, juridique...).
UN PARTENARIAT À TAILLE HUMAINE
EXTENCIA VOUS PROPOSE

des outils adaptés pour vous faciliter la
vie et étendre votre activité.

Chaque nouveau cabinet partenaire sera
épaulé par des équipes et associés dédiés
sur chaque domaine de compétences.

UN PARTENARIAT D’AVENIR

La profession comptable connait des évolutions importantes :
réglementaire, conjoncturelle, concurrentielle et culturelle.

Nous savons à quel point il est difficile
pour un cabinet indépendant de mener
à bien tous ces enjeux simultanément.

Extencia Boost vous offre l’opportunité
d’aller plus loin et plus vite ensemble en devenant

ASSOCIÉ - PARTENAIRE

MISER GRAND POUR VOIR PLUS LOIN

BO

ST TA COM’

Le marketing, la communication sont des outils nécessaires
pour booster votre activité et votre visibilité.
Faites confiance à nos équipes les plus performantes, pour vous
accompagner dans ce changement et développement.

• Site internet
• Visibilité sur le web
• Animation des réseaux sociaux
• Création de contenus digitaux : articles, visuels, vidéos...
• Communiqués de presse en local
• Participation à des événements

Nous nous engageons à vous fournir tous les supports
prints et digitaux et le packaging de vos offres.
SUPPORTS PRINTS :

SUPPORTS DIGITAUX :

plaquettes, fiches missions...

newsletter, campagne emailing,
webinaires...

BO

ST TON CAB’

Vous profitez de notre expérience pour
l’accompagnement,
la
fidélisation,
le
développement et l’animation de votre
portefeuille de clients mais également
l’acquisition de nouveaux prospects.

STRUCTURATION DE LA DÉMARCHE MARKETING :
• Déploiement d’offres métiers (spécialisations sectorielles)
• Formation collaborateurs : valorisation, détection des
besoins clients, relation client, fidélisation...
• Développement du réseau partenaires

PLAN D’ACTION COMMERCIAL :
• Réunions d’informations
• Journées de fidélisation clients
• Événementiel

BO

ST TON OFFRE
Chaque cabinet partenaire peut s’appuyer, s’il le
souhaite, sur un(e) Collaborateur(trice) social /
RH expérimenté(e) et dédié(e) pour la réalisation
de missions RH pour leurs clients.

OFFRE SOCIAL
• Sous-traitance des bulletins
• Sécurisation en cas d’absence ou départ
de collaborateurs

Vous pouvez également compter sur le
support d’un(e) Juriste expérimenté(e)
et dédié(e) pour la réalisation de
toutes vos missions juridiques.

OFFRE JURIDIQUE
• Cession de titres ou de fonds de commerce
• Opération de fusion, scission et apport partiel
d’actif
• Acquisition
• Transformation de société

OFFRE RESSOURCES HUMAINES
• Offre à valeur ajoutée en RH pour les clients
> 10 salariés
Missions exceptionnelles : CSE Intéressement - Accords d’entreprise - Plan
de développement des compétences et
CPF - Licenciement - Etude retraite...

BO
UN MEILLEUR
CONFORT DE TRAVAIL

ST & MOI
Extencia Boost c’est aussi la
possibilité pour les cabinets
partenaires de se simplifier la
vie en bénéficiant d’outils pour
leur gestion interne.

RECRUTEMENT
INTERNE

COMPTABILITÉ
INTERNE

GESTION RH
DU CABINET

Création d’offre
Publication
Sourcing

Facturation
Gestion analytique
Reporting financier

Paie interne
Plan de formation
Entretiens annuels

ACCOMPAGNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT DES
OUTILS INFORMATIQUES

Sous réserve d’utilisation
des "outils groupe"

CHEZ EXTENCIA,
NOUS N’IMPOSONS RIEN.

Si vos outils informatiques vous
conviennent vous êtes libres de
les conserver.

NOTRE ÉQUIPE SE TIENT À
VOTRE DISPOSITION

pour vous accompagner et vous
assister dans le développement
et l’installation de nos outils.

REJOIGNEZ NOTRE CABINET

Avec Boost, Extencia aide à voir plus loin et
développer votre activité autour d’un projet humain,
motivant et fédérateur.

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
2 rue Claude Boucher - CS 70021 - 33070 Bordeaux Cedex
05 57 10 28 28 - extencia@extencia.fr

